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Mme ou M. le Procureur de la République
Selon plusieurs spécialistes, chercheurs et médecins, l’obligation vaccinale de 11
vaccins à partir de janvier 2018, pour tous les enfants, entre 2 et 18 mois, pourrait
engendrer une catastrophe sanitaire à court ou moyen terme.
. Il s’agit d’un risque quantitatif (très grand nombre de vaccins administrés à un si jeune âge
sans étude clinique préalable de leurs conséquences) et qualitatif (la plupart des vaccins
obligatoires contenant des sels d’aluminium, d’autres métaux et substances chimiques jugés
comme très dangereux pour la santé).
. Il est par ailleurs à craindre, compte tenu des conflits d’intérêts ci-dessous évoqués,
que le signalement et/ou le traitement des accidents à venir et de leurs motifs,
survenant à de nombreux nourrissons dès janvier 2018 en raison de ces 11 vaccins
obligatoires ne soit pas effectué complètement, sincèrement et avec l’objectivité
nécessaire.
L’ouverture d’une enquête préliminaire parait donc dès maintenant urgente et indispensable.
Pour cette raison, nous sommes dans l’obligation de porter plainte contre X auprès de vous.
Sur le plan pénal, les infractions ou tentatives d’infractions sont les suivantes :
. emploi ou administration de substances de nature à entraîner la mort, empoisonnement
article 221-5 du Code Pénal
. administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou
psychique
article 222-15 du Code Pénal
. violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
article 221-6 du Code Pénal
. exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
article 223-1 du Code Pénal
. expérimentation sur la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre et
éclairé des titulaires de l'autorité parentale
article 223-8 du Code Pénal
. abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur pour
conduire ce mineur à un acte qui lui est gravement préjudiciable.
article 223-15-2 du Code Pénal
. violation du principe d’indépendance des experts
. conflit d’intérêt par une personne dépositaire de l'autorité publique
article 432-12 et 432-13 du Code Pénal
. trafic d’influence
article 433-2 du Code Pénal
. non obstacle à la commission d’une infraction et non-assistance à personne en danger
article 223-6 al. 1 et 2 du Code Pénal
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. tentative de ces infractions
article 121-5 du Code Pénal
Cette nouvelle obligation vaccinale a été votée le 4 décembre 2017
(article 34/49 de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).
43 députés ont voté pour, 13 ont voté contre, étant observé que l’assemblée nationale est
composée de 577 députés et que l’on connait l’activité et l’efficacité des lobbys
pharmaceutiques !
http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/%28legislature%29/15/%28num%29/323
Quoi qu’il en soit, même si l’influence de ces lobbys mérite à elle seule une enquête,
l’existence de cette loi n’est pas contradictoire avec l’existence des infractions cidessus mentionnées, et ne les excuse pas, car la loi ne prévoit évidemment pas le
contenu de ces vaccins obligatoires.
Or l’étude de leur contenu et les dernières recherches à ce sujet, en France et dans de
nombreux pays étrangers, fait apparaitre le caractère gravement dangereux des vaccins
pour la santé des nourrissons.
. Le Professeur MONTAGNIER, prix Nobel de médecine, professeur émérite à l'Institut
Pasteur, où il a dirigé l’unité d’oncologie virale de 1972 à 2000, directeur émérite de
recherche au CNRS, ancien professeur à l'université de New York, membre des Académies
des sciences et de médecine, a ainsi déclaré le 7 novembre 2017 :
« Nous sommes ici pour lancer une alerte, à tout le pays, au monde. Je voudrais alerter
sur la mort subite du nourrisson. C’est quelque chose d’épouvantable, la cause est
inconnue, mais il existe des faits scientifiques, montrant qu’un grand nombre de ces
morts intervient après une vaccination … Ce qui est en cause, c’est la vaccination de
masse, cela doit disparaître. »
"Nous ne sommes pas ici pour créer des polémiques mais pour lancer une alerte : nous
risquons, avec une bonne volonté au départ, d'empoisonner petit à petit toute la population"
http://www.midilibre.fr/2017/11/07/obligation-vaccinale-le-prix-nobel-montagnier-joint-sa-voixa-celle-des-opposants,1584521.php
. Le danger de l’aluminium contenu dans la plupart de ces vaccins est mis en avant
depuis plusieurs années.
Les sels d'aluminium peuvent selon de nombreux chercheurs, jouer un rôle dans
l'apparition d'affections neurodégénératives telles que les maladies d'Alzheimer ou de
Parkinson ainsi que les affections auto-immunes, notamment la sclérose en plaques.
Une fois entré dans les cellules, l'aluminium interfère avec le métabolisme du fer (il se fixe
sur la transferrine) et prend la place du fer.
Il peut être capté ainsi par tous les tissus exprimant des récepteurs à la transferrine
(notamment muscles et cerveau). L'accumulation graduelle de l'aluminium dans le
cerveau entraîne l'altération des fonctions cognitives.
En juillet 2012, l'association E3M (Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages)
avait déjà dénoncé le retrait progressif du marché des seuls vaccins encore sans aluminium
décidé à parti de 2008 par les laboratoires. En 2014, l'association E3M a porté plainte contre
Sanofi pour faux et usage de faux. L'association contestait les raisons pour lesquelles Sanofi
a justifié le retrait des vaccins sans aluminium.
http://www.maxisciences.com/vaccin/le-retrait-des-vaccins-sans-aluminium-inquiete-uneassociation_art25525.html
Une étude récente a confirmé et amplifié les craintes légitimes à cet égard.

2

Selon un rapport commandé par l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament,
effectué par le service neuromusculaire de l’hôpital Henri Mondor de Créteil, les sels
d’aluminium présents dans la plupart des vaccins désormais obligatoires, peuvent provoquer
des effets neurotoxiques, "même à faible dose".
Dans son étude, le professeur Romain GHERARDI a attribué à l'aluminium le
développement de "la myofasciite à macrophages". Il s’agit d’une inflammation grave des
muscles se traduisant par de fortes douleurs musculaires et articulaires, ainsi qu'une
forte fatigue.
Notons que le professeur Romain GHERARDI est directeur de l'Unité INSERM U955 E10 de
l'Université Paris-Est « Interactions cellulaires dans le système neuromusculaire », et chef du
service d'Histologie-Embryologie de l'hôpital Henri Mondor (Créteil), centre de référence des
maladies neuromusculaires.
De 1983 à 2010, il a écrit 300 articles de recherche dont plus de 250 en langue anglaise
publiées dans des revues telles que Lancet, N Engl J Med, J Exp Med, Ann Neurol, Brain,
Ann Rheum Dis, Arthritis Rheum, etc. – Il est par ailleurs invité comme orateur au CDC
d’Atlanta, à l’OMS de Genève, dans diverses sociétés savantes nationales ou internationales
de Neurologie et de Myologie.
Dans un article intitulé « Biopersistance et translocation des adjuvants aluminiques des
vaccins vers le cerveau » signé par Romain Kroum Gherardi, Housam Eidi, Guillemette
Crépeaux, François Jerome Authier et Josette Cadusseau, on peut lire :
« L’oxyhydroxyde d’aluminium (alun) est un composé nanocristallin largement utilisé dans
les vaccins comme adjuvant immunologique. Des inquiétudes quant à l'utilisation de
particules d'alun ont émergé après qu'elles furent identifiées comme facteur causal de la
lésion de myofasciite à macrophages (MFM) détectée chez des patients atteints
d'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique. La MFM révèle une
biopersistance durable et inattendue de l'alun dans les cellules immunitaires chez des
individus possiblement prédisposés, mettant en évidence la conception antérieure erronée
sur son élimination de l’organisme. Nous avons déjà démontré que des particules enrobées
d'aluminium faiblement biodégradables injectées par voie intramusculaire sont rapidement
absorbées par phagocytose dans le muscle et dans les ganglions lymphatiques, et peuvent
ensuite disséminer dans l'ensemble du corps au sein des cellules phagocytaires puis
s'accumuler progressivement dans le cerveau. Ceci laisse fortement présumer que la
biopersistance durable des adjuvants dans les cellules phagocytaires est un pré-requis à une
translocation lente vers le cerveau et à une neurotoxicité à retardement…
Cet article analyse ces caractéristiques émergentes des particules d’adjuvants
aluminiques qui soulèvent des questions quant à l'innocuité de ces composés
largement utilisés…
Ainsi, l'alun et d'autres matériaux peu biodégradables absorbés en périphérie par des
phagocytes, se déplacent dans la circulation lymphatique et sanguine et peuvent pénétrer à
l'intérieur du cerveau par un mécanisme de cheval de Troie similaire à celui utilisé par les
particules infectieuses (68, 69).
LE CONCEPT D'ASIA
Beaucoup de maladies du SNC sont le résultat d'interactions entre les gènes et
l'environnement. Certaines, telles que l’EM/SFC idiopathique (74) et la sclérose en plaques
(SEP), ont déjà été associées à un excès d'aluminium (75). L'augmentation du risque de
développer une sclérose en plaques sur le long terme après une inoculation de vaccin
aluminique a également été signalée (76, 77), et demeure le sujet d'un débat animé…
Yehuda Shoenfeld décrit le « syndrome auto-immun (auto- inflammatoire) induit par des
adjuvants» (ASIA) (79), reconnaissant que des combinaisons variées de (i) maladies autoimmunes spécifiques identifiées par des critères bien définis, (ii) symptômes moins
spécifiques comme la myalgie, l'arthralgie, la fatigue chronique et les troubles cognitifs (dont
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la combinaison définit la EM/SFC) ; et (iii) de la présence d'anticorps circulants, peuvent se
produire suite à une exposition à divers produits chimiques et naturels dotés de
propriétés d'adjuvant vaccinal…
Les symptômes associés à la MFM sont remarquablement similaires à ceux décrits pour le
Syndrome de la Guerre du Golfe (SGG), une pathologie fortement associée à
l'administration de nombreux vaccins à des soldats (80, 81), notamment le vaccin
contre l'anthrax contenant de l'aluminium, pouvant être à l'origine d'une MFM (82), et du
squalène (83). Pour ces raisons, nous avons proposé de décrire un syndrome de l'adjuvant
vaccinal (84)… »
https://www.vaccinssansaluminium.org/wp-content/uploads/2015/12/2015.02-Gherardi-etatdes-connaissances-et-questions-restantes-FR.pdf
A la lecture de cet article, on peut légitimement s’inquiéter du fait que si l'alun est capable
d'induire de tels effets sur le cerveau d'adultes, personne ne connaît à l'heure actuelle ses
impacts dans les vaccins pédiatriques, étant observé que sur les 4 vaccins désormais
obligatoires, 3 sont adjuvantés en alun.
Quelles seront donc les conséquences sur les nourrissons de six semaines et sur leurs
avenirs ?
Ajoutons que la recommandation de faire 2 fois le vaccin méningite c ne date que d'avril
2017, et que personne n'a le moindre recul sur l'impact d'ajouter ce vaccin dès 5 mois, et
d'imposer par conséquent 2 doses au lieu d'une pour des raisons qui restent
scientifiquement mystérieuses, à défaut de ne pas l’être économiquement.
Il a été évoqué par la ministre de la santé que l'on a 90 ans de recul sur les vaccins, ce qui
est complètement faux, on n'a guère plus de 17 ans de recul sur les hexavalents, 7 ans de
recul sur le pneumocoque, 34 ans de recul sur le ROR, et toujours aucune étude sur les
effets cumulatifs des vaccins sur les nourrissons.
L’argument de l’ancienneté ne tient d’ailleurs pas si on se rappelle l’ancienneté de l’utilisation
de l’amiante !
. On peut aussi s’inquiéter et s’interroger sur le fait que des crédits supplémentaires pour
cette recherche ont été refusés au professeur Gherardi !
http://www.20minutes.fr/sante/2137827-20170922-vaccins-ansm-veut-recherchesaluminium-poursuivent-refuse-payer
Une interview récente du professeur GHERARDI au sujet des obstacles qu’il rencontre doit
donc être rappelée :
http://www.lemonde.fr/tant-de-temps/article/2017/02/10/adjuvants-des-vaccins-comprendrequ-en-matiere-de-securite-tout-etait-faux-fut-un-choc_5077561_4598196.html
« Vous faites partie des premiers à avoir détecté la myofasciite à macrophages et avez
débuté vos recherches sur les effets des adjuvants à la fin des années 1990. Quand vous
regardez le chemin parcouru, que ressentez-vous ?
On a vu apparaître cette lésion musculaire inconnue en 1993, et c’est ensuite que nous
avons compris qu’elle est induite par l’aluminium. On est allé de surprise en surprise, en
découvrant l’origine vaccinale de cet aluminium [depuis 1926, 60 % des vaccins contiennent
des adjuvants aluminiques pour renforcer la réponse immunitaire] puis en comprenant que
l’innocuité de ces adjuvants ne repose sur aucune base expérimentale solide. On a
longtemps cru qu’ils étaient rapidement évacués dans les urines sous forme d’atomes
d’aluminium, mais les toxicologues n’avaient pas compris que les microparticules d’adjuvants
sont capturées par les cellules immunitaires et ont un comportement très différent de celui
des atomes d’aluminium. Comprendre que, en matière de sécurité des adjuvants, tout était
faux, fragmentaire et non pensé fut un choc. Découvrir le fonctionnement des agences
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sanitaires fut un second choc. Je pensais, par exemple, que l’agence du médicament était la
police du médicament, avec pour rôle de comprendre, de mettre en demeure, etc. Mais non :
après le scandale du Mediator, le rapport de l’IGAS [l’Inspection générale des affaires
sociales] a parfaitement décrit l’Afssaps [l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé] comme un bastion de l’industrie pharmaceutique, s’évertuant à temporiser
et à empêcher que la lumière soit faite sur les questions dérangeantes. L’Afssaps, dissoute
en 2012, a été remplacée par l’ANSM [l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé] mais il demeure une profonde réticence à remettre en question l’industrie
pharmaceutique…
Je dis aux personnes réticentes face aux vaccins que l’être humain est constitué pour faire
face en permanence à un très grand nombre d’antigènes, et que le principal problème à
régler est celui de la susceptibilité particulière de certains individus à des adjuvants
aluminiques hors d’âge. Je dis aux grands industriels, comme Sanofi, qu’au-delà de l’objectif
de croissance de leur segment, visant à faire passer le chiffre d’affaires mondial du vaccin de
7 milliards en 2005 à 100 milliards en 2025, leur intérêt est de réduire dès à présent
l’exposition globale des populations aux adjuvants aluminiques, de travailler la question des
facteurs de susceptibilité individuelle et d’optimiser continûment la sécurité de leurs produits
comme le fait l’industrie aéronautique. À défaut, ils seront rapidement suspectés d’être des
pourvoyeurs de maladies environnementales chroniques. »
Voir aussi en annexe un article très complet sur les graves dangers de l’aluminium
dans les vaccins : « Aluminium et vaccins » de Jean Pilette, médecin
https://www.info-vaccination.be/IMG/pdf/Pilette_-_aluminium_ds_vaccins.pdf
Actuellement, il se diagnostique en moyenne et au minimum 6 myofasciites par
semaine sur les 4 centres officiels. CRETEIL, SALPETRIERE, BORDEAUX,
MARSEILLE.
La plupart des victimes de cette maladie avaient reçu le vaccin contre l'hépatite B ou
celui contre le tétanos qui contiennent de fortes doses d'aluminium.
. D’autres composants des vaccins obligatoires ont également été dénoncés comme très
dangereux pour la santé humaine :
https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/030614/les-vaccins-mais-au-fait-quecontiennent-ils
. Le formaldéhyde (formol). Ce produit est classé cancérigène, catégorie 1 (la + élevée),
depuis juin 2004, par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).
. Les désinfectants : antibiotiques (tels que néomycine, gentamycine, kanamycine,
polymyxine, ... qui appartiennent à la famille des aminosides dont on connaît la nocivité,
notamment sur les reins et l'oreille interne). Ils sont aussi responsables d'allergies graves.
. La beta-propiolactone (produit reconnu cancérigène, s'attaque au foie, au système
immunitaire, au système respiratoire et gastro-intestinal)
. Le glutaraldéhyde (toxique), les microbicides (qui sont des agents détergents !).
. Les stabilisants : trométamol (alcalinisant. contre-indiqué chez les enfants de moins de 6
ans et les insuffisants rénaux), la gélatine (!) : dérivée du collagène prélevé sur les os ou la
peau des bovins, ovins, porcins…
. Les émulsifiants : polysorbate 20, polysorbate 80, sorbitol, glycine, lactose,
saccharose, aspartame, glutamate, dextran. Tous ces produits ont des effets secondaires
sur certaines personnes sensibilisées et allergiques.
. Les solvants : le tributylphosphate (produit chimique suspecté d'être un poison pour les
reins et les nerfs). Il peut aussi attaquer le système respiratoire et nerveux.
. Le latex : utilisé pour boucher les flacons contenant les vaccins, contenu dans les seringues
préremplies et les protège-aiguilles. On le retrouve là aussi à l'état de traces dans les
vaccins.
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. La "substance tampon" : pour maintenir le PH du vaccin. On trouve dans les vaccins : acide
acétique, hydroxyde de sodium, p acétique, hydroxyde de sodium, phosphate disodique ou
monosodique déshydraté.
. Les anti fongiques : ce sont des produits qui détruisent les champignons, ils servent de
conservateur. Il en est un qui est surprenant, puisque c'est la mort-aux-rats (borate de
sodium) contenu dans ... le vaccin Gardasil contre le papillomavirus !
. Le docteur Jean Pilette, médecin déjà cité a indiqué à ce sujet lors d’une conférence :
http://www.alterinfo.net/Tout-nouveau-document-du-Dr-Jean-Pilette-sur-l-obligationvaccinale_a76558.html
« Les vaccins sont-ils sans dangers, dénués d'effets secondaires ?
S'ils l'étaient, nous ne serions pas ici et ce congrès n'aurait pas lieu. Etudiez la composition
des vaccins et vous verrez que de nombreux vaccins contiennent de multiples substances
reconnues officiellement comme dangereuses. Pour n'en reprendre que quelques-unes,
citons le MERCURE, un métal toxique pour le système nerveux central, l'ALUMINIUM, un
métal impliqué dans la maladie d'Alzheimer, le FORMALDEHYDE, une substance reconnue
comme cancérigène par le CIRC, le Centre International pour la Recherche contre le
Cancer. Dès lors que ces substances toxiques sont mélangées à des antigènes vaccinaux,
elles deviennent soudain « inoffensives » : le MERCURE devient « un conservateur »,
l'ALUMINIUM « un adjuvant d'immunité », et le FORMALDEHYDE « un antiseptique ».
Les vaccins deviennent ainsi des produits que le corps médical considère comme non
dangereux et qu'il injecte sans discrimination.
Marco et Andrea ne seraient pas morts s'ils n'avaient pas reçu le vaccin antipolio et Alberto
ne serait pas paralysé s'il n'avait pas reçu ce même vaccin.
La vaccination, ce n'est pas un drame, ce sont d'innombrables drames. Des enfants
gravement abîmés par un vaccin devront, jour après jour, leur vie durant, en supporter les
conséquences. Bien souvent, à leur handicap physique, s'ajoutera la douleur morale de
n'être ni compris, ni soutenu dans leur démarche de faire reconnaî tre ce vaccin comme la
cause de leur drame.
Les vaccins sont des produits du commerce. Aucun effort n'est épargné pour faire croire que
les vaccins sont efficaces, indispensables et inoffensifs. C'est ce que nous avons vu
récemment avec la vaccination contre le virus de la grippe H1N1. C'est ce que nous voyons
aussi, par exemple, pour les vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Omissions,
mensonges, ou tout simplement ignorance se retrouvent dans les discours de certains
défenseurs des vaccins, et tout cela est curieusement mélangé à des considérations
philanthropiques… »
. Ou encore :
« Du glyphosate dans les vaccins
Des tests menés par un laboratoire aux Etats-Unis (Microbe Inotech Laboratories Inc.), à
saint Louis, dans le Missouri, ont démontré la présence de glyphosate dans les vaccins.
Rappelons que le glyphosate est un ingrédient actif de l'herbicide Round Up commercialisé
par Monsanto. Il est reconnu comme cancérigène. On peut aussi souligner la présence de
traces de centaines d'autres herbicides dans les vaccins ...
Pour citer quelques exemples édifiants, le vaccin ROR - destinée aux enfants contient une dose de glyphosate 25 fois supérieure à d'autres vaccins !
. Et de la gélatine de porc !
« … Selon le Docteur Stéphanie Seneff du MIT, "le glyphosate pourrait être facilement
trouvé dans les vaccins suite au fait que certains virus de vaccins, y compris celui de la
rougeole dans le vaccin ROR, ainsi que dans le vaccin de la grippe, sont cultivés sur de la
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gélatine dérivée de peaux de porcs qui reçoivent une alimentation OGM contenant
d'importantes doses de glyphosate. »
https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/221116/du-glyphosate-dans-les-vaccins
Compte tenu de l’interdiction du porc dans les religions musulmane et juive, on
imagine le trouble à l’ordre public (et les condamnations en chaine en cas de refus)
que peut constituer l’obligation légale de vacciner les très jeunes enfants dont les
parents pratiquent ces religions, en relation avec le fait que plusieurs de ces vaccins
obligatoires contiennent de la gélatine de porc !
Voir aussi à ce sujet : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/24/les-vaccinscontiennent-ils-du-porc-du-chien-et-du-f-tus-humain_5164373_4355770.html
« … Or, les gélatines utilisées dans certains vaccins sont effectivement des gélatines
hydrolysées d’origine porcine. Les albumines (des protéines qu’on trouve dans le sang),
quant à elles, sont d’origine humaine ou sont recombinantes…
cinq vaccins contiennent de la gélatine d’origine porcine : M-M-RVAXPRO, ProQuad,
Varivax, Zostavax, Fluenz Tetra… »
. Le mannitol contenu également dans plusieurs vaccins obligatoires, est ainsi décrit : « Le
Levothyrox est pris pour cible par une pétition lancée le 24 juin dernier par de nombreux
patients depuis que le lactose a été remplacé par le mannitol dans sa nouvelle formule.
En effet, sur les trois millions de personnes qui prennent ce médicament, beaucoup se
plaignent d'effets secondaires "graves".
Commercialisé par le laboratoire allemand Merck, le Levothyrox serait à l'origine d'effets
secondaires tels que des vertiges, des maux de tête, des fatigues extrêmes, des pertes de
mémoire ou encore des ballonnements, de la déprime ou des pertes de cheveux, rapportent
les malades de la thyroïde.
http://www.francesoir.fr/societe-sante/mannitol-dans-le-levothyrox-une-petition-lanceecontre-le-medicament-contre-la-formule-posologie-nouveau-thiroide-danger-dose-numerovert-100-75-50-scandale-polemique-ansm
. Voir également : « Vaccin ROR - Effets indésirables » - listant plusieurs dizaines de
troubles possibles décrits sur la base de données indépendante Thériaque® composée
de praticiens hospitaliers et de pharmaciens
et : « composition d’un certain nombre de vaccins … bonjour les poisons »
https://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article6132
. Notons également qu’une thèse de médecine récente conclue qu’un pourcentage très élevé
de nourrissons prématurés (plus de 50%) nécessiteraient dans les 48 h suivant
l'administration de n'importe quel vaccin une réanimation cardiaque ou respiratoire !
Voir en annexe les extraits d’une thèse de médecine soutenue par Mme Marion Gérard
à l’Université de Lorraine le 15 avril 2013
« VACCINATION DES ENFANTS NÉS GRANDS PRÉMATURÉS À LA MATERNITÉ
RÉGIONALE UNIVERSITAIRE DE NANCY : ÉTUDE OBSERVATIONNELLE
PROSPECTIVE SUR 18 MOIS »
Citons seulement sa conclusion :
« VII. CONCLUSION
L’administration de la première série vaccinale dès deux mois d’âge post-conceptionnel
(selon les recommandations) chez les enfants prématurés < 33SA est associée à la
survenue d’évènements cardio-respiratoires significatifs dans notre maternité de niveau III.
Ceci justifie d’une surveillance cardio-respiratoire pendant au moins 24 heures, en particulier
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pour les enfants toujours hospitalisés, pour qui un âge post-conceptionnel plus faible
constitue un facteur de risque de survenue d’apnées significatives, et qui présentent les
évènements les plus sévères. Une attention particulière doit être apportée d’autant plus si
l’âge gestationnel est plus faible, et si le parcours néonatal de l’enfant a été compliqué. Ces
évènements, s’ils surviennent, sont en général bien tolérés chez les enfants assez stables
pour être rentrés au domicile avant réalisation vaccinale ; d’autres études plus puissantes
seront nécessaires pour évaluer la pertinence de ces ré-hospitalisations. Il serait
également intéressant d’évaluer si la survenue d’évènements cardio-respiratoires
pourrait être prédictive d’un retard de développement neurologique ultérieur. »
. On peut par ailleurs constater que les vaccins ne sont pas soumis à des essais cliniques ou
tests de pharmacocinétiques alors que ces essais et ces tests sont requis pour tous les
autres médicaments leur mise sur le marché ... C'est à dire qu'à aucun moment il n'est requis
de s'intéresser aux effets réels des vaccins sur des nourrissons de 6 semaines ou au devenir
des différents composants des vaccins dans l'organisme humain une qu’il est injecté.
De même, seuls les vaccins sont exempts de tests préalables de cancérogénèse,
mutagénèse, et tératogénèse, alors que l’on exige ces tests pour tous les autres
médicaments.
Or certains vaccins sont issus du génie génétique (hépatite b et HPV notamment), personne
ne sait si cela a ou non un impact sur les générations futures des enfants nés de personnes
vaccinées avec ces produits.
Certains vaccins sont élaborés sur des cellules animales cancéreuses, mais personne ne
sait si la vaccination joue un rôle cancérigène, avec pourtant un précédent célèbre, le
fameux SV40 contenu dans le vaccin polio oral qui a été administré à des centaines de
millions de gens de part le monde avant qu'on apprenne que ce vaccin contenait le SV40 ,
un virus simiens cancérigène dans les tests sur l'animal !
. On peut aussi constater que la France est l’un des seuls pays dans le monde et en
Europe de l’Ouest qui impose un nombre aussi grand de vaccins à un très jeune
âge !?
Il est donc manifeste que cette loi votée en urgence ne répond à aucune urgence de santé
publique et il est faux de prétendre que la France serait menacée par de terribles épidémies
(en particulier de rougeole).
Sinon, tous les autres pays du monde seraient bien inconscients et leurs chercheurs bien
incompétents !
. Pour les effets secondaires d’un nombre très inférieur de vaccins injectés, les tribunaux
américains ont déjà indemnisé de nombreuses victimes.
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-etats-unis-indemnisent-117-164880
http://initiativecitoyenne.be/2016/12/pic-de-dedommagement-de-de-400-pour-le-vaccincontre-la-grippe-devant-le-tribunal-americain-des-vaccins.html
http://www.sante-nutrition.org/tribunaux-confirment-discretement-vaccin-ror-cause-autisme/
ou encore en Italie :
« C’est en 2006 que le petit garçon a été vacciné avec le vaccin hexavalent de routine
fabriqué par la multinationale GlaxoSmithKline. Il s’agit du verdict émis par le Tribunal
industriel de Milan présidé par le juge Nicola Di Leo. Selon ce juge l’existence d’un lien
causal entre la vaccination et la maladie a été établi. Qui plus est, en se référant au rapport
de l’expert judiciaire et médical Alberto Tornatore désigné par le tribunal : « Le petit garçon a
probablement été sensible à la toxicité d’un ou de plusieurs ingrédients du vaccin. Il est donc
probable que son autisme ait été provoqué par le vaccin Infanrix Hexa.»
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http://initiativecitoyenne.be/article-un-tribunal-italien-accorde-une-indemnite-a-vie-a-un-garon-devenu-autiste-apres-le-vaccin-infanrix-125127677.html
S'agissant de risque sur la santé publique, une enquête préalable substantielle et non
pas seulement formelle, aurait dû être ordonnée par la ministre de la santé.
Cette enquête sérieuse n’a pas eu lieu.
Or le principe de précaution doit en effet s’appliquer d’une façon particulièrement
consciencieuse lorsqu’il s’agit de vaccinations obligatoires.
Sur les indices de conflit d’intérêt
Plusieurs articles de presse font état de ces indices de conflits d’intérêt.
Ainsi par exemple :
https://www.vaccinssansaluminium.org/wp-content/uploads/2015/09/Aluminium-vaccins-etconflits-dinterets.pdf
« Le directeur général de l’INSERM, Yves LEVY, mari du ministre de la santé, Mme Agnes
BUZYN, fait toute sa carrière de chercheur dans l’étude et la mise au point de vaccins et ses
nombreuses fonctions et présidences actuelles mettent en évidence, au minimum, de
nombreux liens d’intérêt dans ce domaine de la recherche. La publication, sans auteur
physique déclaré (donc sous sa responsabilité) est manifestement destinée à justifier
l’obligation vaccinale que la ministre, son épouse, veut imposer aux français au nom du
gouvernement…
Nous apportons quatre exemples pour illustrer ces graves accusations :
•
 Le premier concerne l’Agence du Médicament (2004). Exemple développé en
annexe 3
Alors qu’une étude scientifique commanditée par l’Agence du Médicament (AFSSAPS)
montrait tout l’intérêt de creuser la question du lien entre l’aluminium vaccinal et la
myofasciite à macrophages, le Conseil Scientifique de l’Agence rendait le 5 mai 2004 un avis
opposé aux conclusions de l’étude. Conséquence : tout débat sur le sujet est devenu inutile,
puisqu’il n’y avait pas de problème avec l’aluminium utilisé dans les vaccins. Cet avis est
toujours en vigueur, et nous est régulièrement opposé. Un avis donné par un Conseil
Scientifique « pourri de conflits d’intérêts », selon les termes mêmes du Président de la
Mission Parlementaire sur le Mediator. Des propos tenus en 2011, et qui n’ont été suivis
d’aucune mesure de la part de « la nouvelle ANSM », ou du Ministère de la Santé.
•
 Le second concerne l’Agence du médicament (2010). Exemple développé en
annexe 4
L’AFSSAPS écrit à l’Unité INSERM des Pr Gherardi et Authier en 2010 : « [vos travaux]
montrent en effet qu’une translocation au niveau cérébral de particules injectées au niveau
musculaire, via les macrophages, est possible. Par ailleurs, les résultats relatifs à
l’implication d’un polymorphisme [génétique] sont encourageants et permettront peut-être à
terme d’identifier une sous-population à risque chez laquelle la vaccination aluminique
devrait être évitée ». 17 experts de l’AFSSAPS travaillent sur les projets de recherche des Pr
Gherardi et Authier. Deux ans plus tard, devenue ANSM, l’Agence dispose maintenant de
fonds pour la recherche. Et pourtant, elle refuse de financer l’équipe INSERM, alors même
que les projets présentés étaient quasiment identiques à ceux validés précédemment par les
17 experts de l’Afssaps, et que les experts indépendants sollicités par l’Agence pour évaluer
le dossier les approuvaient !
Cerise sur le gâteau qui ferait sourire si ce n’était dramatique. Un an plus tard (appel d’offre
2013 pour un financement 2014), l’ANSM persiste dans son refus de financer la recherche
menée par l’unité INSERM sur l’aluminium vaccinal. Par contre, elle retient un projet de
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recherche : "Perceptions de la Sécurité et de l'Efficacité des Vaccins dans la population en
France : rôle des sources d'information et du statut social". L’Agence, au lieu de chercher les
réponses aux questions posées sur la dangerosité de l’aluminium vaccinal, décide de
surveiller ceux qui posent ces questions ! …
 Le troisième concerne l’Agence du médicament (de 2008 à ce jour). Exemple développé
en annexe 5 Le 12 juin 2008, l’AFSSAPS annonce que Sanofi Pasteur a suspendu la
commercialisation du DTPolio Mérieux suite à « une hausse importante des effets
indésirables ». Ce DTPolio a deux particularités : il est sans aluminium, et il est le seul vaccin
qui corresponde à l’obligation faite aux enfants entrant en collectivité d’être vaccinés contre
diphtérie, tétanos et polio. En janvier 2014, E3M apporte la preuve que cette hausse d’effets
indésirables n’existe pas (elle est le fruit d’une manipulation des données) et porte plainte
pour faux, usage de faux et escroquerie. E3M demande à l’ANSM d’annuler la mesure de
suspension. Refus de l’ANSM, qui « n’a pas les moyens de vérifier les affirmations du
fabricant ». Et décision de l’ANSM d’archiver l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) du
DTPolio. Le débat est clos...
E3M se tourne vers le Ministère de la Santé. Celui-ci reste sans réaction. Alors que Marisol
Touraine, au nom de François Hollande, s’était engagée lors de la compagne électorale de
2012 : Les familles « doivent également avoir le choix de faire procéder aux
vaccinations obligatoires par des vaccins sans sel d'aluminium, d'autant plus que cela
était le cas jusqu'en 2008 ».
 Le quatrième concerne le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP), et sa commission
spécialisée le Comité Technique des Vaccinations (CTV). Exemple développé en annexe 6
Le HCSP publie le 11 juillet 2013, à la demande du Ministère de la Santé, et avec le
concours de l’ANSM (et de l’InVS) un rapport intitulé « Aluminium et Vaccins ». Un rapport
qui innocente l’aluminium vaccinal : « les données scientifiques disponibles à ce jour ne
permettent pas de remettre en cause la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium ».
Les chercheurs de l’INSERM ont contesté le contenu du rapport, et pointé ses nombreuses
erreurs et contre-vérités.
E3M a dénoncé le non-respect de la Charte de l’expertise sanitaire, censée prévenir les
conflits d’intérêts (voir ci-dessous – son application est prévue dans le Règlement intérieur
du HCSP.
En effet, d’une part il règne une opacité complète dans les Déclarations Publiques d’Intérêts,
qui masque en fait de nombreux liens d’intérêts avec les fabricants de vaccins, et d’autre
part il existe un manque d’impartialité flagrant, ce qui s’illustre de deux manières: de
nombreux travaux internationaux (critiques sur l’aluminium vaccinal) ne sont pas présentés,
et les chercheurs de l’INSERM n’ont pas été auditionnés mais simplement reçus une fois le
rapport édité.
Nos réclamations n’y ont rien changé, ce rapport est devenu la référence officielle.
Comment est-il possible que le Ministère de la Santé accepte un rapport partial dont les
modalités d’élaboration sont en contradiction avec la loi ?
Nous développons ces quatre exemples en annexe, chacun jugera de la qualité des preuves
que nous apportons.
Nous détaillons aussi les liens d’intérêts des principaux experts qui conseillent le
gouvernement et les parlementaires. Ces liens d’intérêts sont parfois publics, mais souvent
cachés voire niés, comme c’est notamment le cas au Comité Technique des Vaccinations ou
sur le site d’information sur les vaccins « Infovac » (celui-ci annonce officiellement : "Les
experts d’InfoVac-France sont indépendants des firmes pharmaceutiques". Leurs lecteurs,
principalement des médecins généralistes et des pédiatres, n’ont pas le temps d’aller vérifier
cette affirmation. Les éléments que nous fournissons en annexe les étonneront sans
doute...). »
. En ce qui concerne la ministre de la santé actuelle, Mme Agnes BUZIN, on peut également
lire :
« Selon les déclarations publiques d’intérêts de la ministre de la Santé Agnès Buzin, celle-ci
était présidente du conseil d’administration de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté
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nucléaire) et de l’INCa (Institut national du cancer). Ces déclarations datent de 2012 et 2014
et seuls les conflits d’intérêts qui couraient encore lors des 5 années précédentes devaient
être mentionnés.
Pourtant ces documents sont accablants pour celle qui considère que “les conflits d’intérêts
entre experts et laboratoires pharmaceutiques sont un gage de compétence”. En effet elle
déclare avoir été directement rémunérée pour diverses activités par le laboratoire
Genzyme, désormais filiale de Sanofi, de 1998 à 2011 ! Et ce n’est pas tout, entre 2005 et
2011 elle était aussi rémunérée par les laboratoires Bristol Meyers-Squibb et Novartis.
Ces deux laboratoires ainsi que Pierre Fabre et Schering-Plough (filiale de Merck) ont aussi
financé entre 2005 et 2011 l’association Robert Debré que dirigeait Agnès Buzyn.
Plusieurs questions se posent alors :
Peut-on accepter qu’une ministre de la Santé présente de tels conflits d’intérêts avec le “Big
Pharma” ?
Comment peut-on imaginer que la médecine puisse être libre et indépendante vis-à-vis des
intérêts financiers colossaux des laboratoires pharmaceutiques ?
On note également qu’Agnès Buzyn était membre du conseil supérieur des programmes de
l’éducation nationale entre 2013 et 2016. Comme tend à le confirmer le reportage ci-dessous,
les étudiants en médecine semblent fortement sous l’influence des labos au cours de leur
cursus. »
https://resistancisrael.com/agnes-buzyn-a-ete-remuneree-par-les-labos-pendant-au-moins14-ans/http://www.lelibrepenseur.org/comment-matignon-tente-dextirper-la-ministre-agnesbuzyn-dun-embarrassant-conflit-dinterets/
http://www.atlantico.fr/pepites/embarrassant-conflit-interets-qui-toucherait-ministre-agnesbuzyn-3200024.html
http://www.libreactu.fr/agnes-buzyn-a-ete-remuneree-par-les-labos-pendant-au-moins-14ans/
http://www.libreactu.fr/wp-content/uploads/2017/06/DPI_Agnès-Buzyn.pdf
http://www.libreactu.fr/wp-content/uploads/2017/06/Agnès-BUZYN-2014-10-10.pdf
http://sante-secu-social.npa2009.org/Mediapart-Conflits-d-interets-Les-petits-arrangementsde-la-nouvelle-presidente-1850
https://www.la-croix.com/France/Politique/Agnes-Buzyn-nouvelle-ministre-sante-conflitdinterets-mari-2017-05-18-1200848216
ou encore :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/09/une-concertation-citoyenne-sur-les-vaccinsdeconcertante_5046455_3244.html
« Remis le 30 novembre (2016), le rapport de conclusions du Comité d’orientation de
concertation citoyenne de la vaccination suscite déjà des questions. Le but de cette vaste
concertation, demandée par la ministre de la santé, Marisol Touraine, en janvier, est de
rétablir la confiance à l’égard des vaccins, très érodée en France, où le taux de couverture
vaccinale est l’un des plus faibles d’Europe.
Ce débat public a été confié à un comité indépendant de seize personnes représentant la
société civile, des professionnels de santé, des chercheurs en sciences humaines et
sociales et présidé par le professeur Alain Fischer, spécialiste en immunologie pédiatrique,
avec pour vice-présidente Claude Rambaud, coprésidente du Collectif interassociatif sur la
santé (CISS).
L’indépendance et la transparence de ce comité font débat. Les déclarations
publiques d’intérêts de trois des seize membres du comité d’orientation mentionnent
des liens d’intérêts avec des laboratoires développant des vaccins, comme l’a indiqué
l’Agence de presse médicale, le 2 décembre. Par ailleurs, la déclaration d’intérêts du
professeur Thierry May, chef du service de maladies infectieuses et tropicales au CHU de
Nancy, membre de ce comité, ne mentionne pas des dizaines de conventions et avantages
avec des laboratoires pharmaceutiques, dont MSD et Sanofi, qui figurent pourtant sur le site
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Transparence-sante.gouv, mis en place par le ministère de la santé pour rendre accessible
les liens d’intérêts.
En outre, Claire-Anne Siegrist, professeur de vaccinologie et de pédiatrie à l’université de
Genève, elle aussi membre du comité, entretient des liens avec DBV Technologies, qui
étudie un vaccin épicutané sous forme de patch de rappel contre la coqueluche. Claire-Anne
Siegrist siège également au conseil de la biotech française depuis 2013… »
Et aussi :
http://www.lelibrepenseur.org/vaccins-la-fracassante-demission-de-thomas-dietrich-hautcadre-du-ministere-de-la-sante/
« Thomas Dietrich a démissionné (le 19 février 2016) avec fracas du secrétariat général de la
Conférence nationale de santé, dénonçant dans sa lettre ouverte le fait que « la démocratie
dans le domaine de la santé n’est qu’une vaste mascarade montée par les politiques ». Ce
terrible constat émanant d’un lanceur d’alerte haut fonctionnaire dans le domaine de la santé
publique rejoint les combats que nous portons pour une maîtrise publique des politiques des
produits de santé dans le cadre de l’opération mains propres lancée il y a un an.
Dans sa lettre de démission, M. Dietrich fait état de pressions subies de la part du cabinet de
la Ministre de la Santé, de baisses de dotations budgétaires pour son instance jugée trop
indépendante.
M. Dietrich dénonce également la supercherie du débat public sur la vaccination
annoncée par la Ministre début janvier suite à la remise du rapport de Sandrine Hurel.
Il étrille « un débat public piloté par une agence sous tutelle de l’Etat et qui mène dans le même
temps des campagnes de communication pro-vaccination, un comité d’organisation de ce
débat aux ordres de la Ministre, un comité d’orientation dirigé par un proche de Marisol
Touraine et qui n’aura de fait aucune indépendance (…) En fait de débat public, c’est une
véritable opération de propagande qui est menée pour inciter les français à se vacciner,
en occultant totalement toute réflexion sur la question de la balance bénéfices/risques.
Machiavel en sortira sans doute grandi, mais non la démocratie en santé. L’état de santé des
français, non plus. Car il est évident que de plus en plus de parents renonceront à vacciner
leurs enfants, faute de pouvoir disposer d’une information qui ne soit pas entachée du soupçon
de la partialité et du conflit d’intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Une information
qu’auraient pu leur apporter les conclusions de ce débat public, s’il n’avait été honteusement
biaisé. »
. Il faut aussi noter que le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement, par un arrêt du 8 février
2017, à mettre à la disposition du public des vaccins qui permettent de respecter l’obligation
de vaccination sans se faire injecter des vaccins non obligatoires. Au lieu de suivre cette
injonction et de demander à l’industrie pharmaceutique de revoir son offre vaccinale, la
Ministre de la Santé a préféré rendre obligatoires les vaccins qui ne l’étaient pas.
Cette situation et les conditions dans lesquelles la loi a été votée, font ainsi apparaitre
plusieurs indices de conflit d’intérêt entre les décideurs et intervenants au moment de
l’établissement de ce projet de loi, et leurs activités présentes ou passées en liaison avec les
laboratoires concernés par la commercialisation des vaccins.
La responsabilité personnelle de ces décideurs et intervenants pourrait être engagée.
. D’immenses intérêts financiers sont en jeu, dans le monde entier, qui expliquent que
ces dangers sont pour l’instant sous-estimés.
Ainsi par exemple, Sanofi-Pasteur qui détient 25 % du marché mondial des vaccins, a réalisé
4,58 milliards d'euros de CA en commercialisant ses vaccins, ce qui représente 13,5% du
CA global du groupe (33,82 milliards d'euros) alors que GSK a réalisé lui 4,59 milliards
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d'euros de CA sur la vente de vaccins, soit 16,46%. Des 27,89 milliards d'euros de CA du
groupe.
. Pourtant, plusieurs scandales récents devraient alerter l’ensemble des responsables de
bonne foi, non intéressés et soucieux de la santé publique.
On se rappelle par exemple de la propagande qui a accompagné en 2009 la campagne
gouvernementale de vaccination contre le virus H1N1 (« ceux qui ne sont pas vaccinés vont
mourir ») étant observé que ce vaccin a été commandé à 96 millions d'exemplaires par Mme
Roselyne BACHELOT, faisant de la France le seul pays au monde à prévoir deux doses par
habitant (!?).
Ou encore le scandale de l’amiante, « qui pourrait provoquer d'ici à 2050 entre 68 000 et
100 000 morts en France, selon les estimations de l'Institut de veille sanitaire (INVS). »
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/08/22/l-amiante-pourrait-faire-jusqu-a-100-000morts-d-ici-a-2050_4475442_1651302.html
Ou aussi le scandale du médiator pour lequel les experts mandatés dans le cadre de la
procédure pénale menée par le procureur François Molins ont fait état d’un nombre décès
attribuables au benfluorex (la molécule utilisée dans le Mediator) à court terme compris entre
220 et 300 et à long terme entre 1 300 et 1 800.
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/07/11/combien-de-morts-imputer-aumediator_4967832_4355770.html
. Nonobstant ces indices de conflit d’intérêt, selon de nombreux spécialistes,
médecins et chercheurs, il est donc très probable qu’une catastrophe sanitaire se
prépare, avec des effets secondaires gravissimes, voire des décès, chez des enfants
en bas âge en relation avec cette vaccination obligatoire groupée de 11 vaccins, qu’aucun
risque épidémique et aucune donnée scientifique n’a justifié à ce jour.
Constatons également que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt
du 21 juin 2017, faisant suite à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation le 12
novembre 2015, relève que « lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en
cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il
peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet
égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme
l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est
atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des
indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut
du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie ».
2e ch. de la Cour de Justice de l’Union européenne ; 21 juin 2017, N° C-621/15 (Renvoi
préjudiciel – Directive 85/274/CEE).
Enfin, les principes posés par le « Code de Nuremberg » puis par la Convention d’Helsinki
doivent être rappelés :
Car si les vaccins n’ont pas été cliniquement testés avant leur mise sur le marché, ou encore
s’il est déjà démontré leur caractère dangereux, ce qui est le cas en l’espèce, cela signifie
qu'on utilise l’ensemble des nourrissons pour expérimenter les conséquences de ces
vaccins sans informer la population du fait d'être l'objet d'expérimentation.
http://la-loupe.over-blog.net/article-code-de-nuremberg-111271757.html
Code de Nuremberg – extrait
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1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que
la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en
situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force,
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de
contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision
éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet
d’expérience, il lui soit fait connaî tre : … tous les désagréments et risques qui peuvent être
raisonnablement envisagés; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui
pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience.
2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la
société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires
ou superflus par nature.
3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de
l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre
problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience.
4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute
atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.
5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la
mort ou des blessures invalidantes surviendront…
6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance
humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.
7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet
d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès… »
. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre
toute expérimentation involontaire dans son texte de 1966 qui stipule :
« Article 7
… il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique. »
Cette interdiction est maintenant si universellement reconnue que certains tribunaux et
chercheurs ont considéré ce droit au consentement éclairé comme une question de droit
international coutumier.
. De même, en 2005, l’UNESCO (Education Science et Culture) qui a abordé cette question a
adopté la Déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme avec un consensus
de 193 pays.
Sur la question du consentement (article 6), la Déclaration stipule que toute intervention
médicale préventive ne doit être effectuée qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé
de la personne concernée, et fondé sur des informations suffisantes.
Elle note également (article 2) que « le seul intérêt de la science ou de la société » ne doit pas
prévaloir.
. Citons également Mary Holland, Professeur de Droit à l’Université de New-York, qui
interpelle les Nations-Unies sur les politiques vaccinales qui violent le Code de Nuremberg
http://initiativecitoyenne.be/2016/05/mary-holland-prof-de-droit-a-l-universite-de-new-yorkinterpelle-les-nations-unies-sur-les-politiques-vaccinales-qui-violent-le-code
« Le consentement éclairé doit être la position par défaut parce que la contrainte sape non
seulement la confiance, mais limite les droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à l’intégrité
physique, au consentement éclairé, à la confidentialité et à la prise de décision parentale…
Avec plus de 270 vaccins dans le pipeline de la recherche et du développement, le rôle de la
loi et des tribunaux dans le maintien ou le rejet des obligations vaccinales, comme dans
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l’indemnisation des victimes des vaccins nous parait des plus essentiel.
Comme nous le savons tous, les soins de santé partout dans le monde représentent un
fameux business. Les vaccins représentent un marché qui ne cesse de croître, comme
d’apporter des marges de plus en plus élevées de profits.
Si nous ne respectons pas les premiers principes du droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité
corporelle des personnes, du droit à consentement préalable libre et éclairé en médecine,
nous pourrions nous retrouver dans des situations désastreuses prévisibles ou même
inconnues. »
Compte tenu de la gravité des conséquences annoncées de cette vaccination obligatoire,
liée au fait que la plupart des vaccins disponibles sont très dangereux, au moins pour
une partie des nourrissons qui en seront victimes, nous déposons donc plainte pour les
motifs sus-évoqués.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Avec nos sentiments respectueux.

Nom :
Prénom :

Signature :

P.J. : dossier
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