
Bonsoir. Je vois beaucoup d'anti-vaccins sur cette page. Je ne partage pas votre avis mais je 
comprends vos craintes, et je vais tâcher d'y répondre de façon claire, en reprenant les arguments 
que je vois revenir le plus souvent dans cette section commentaire. 
Je fais le choix de diviser la présente réponse en 7 parties :
Autisme/ faites vos recherches sur internet, réponse à Manon Giovanelli
Lobby pharmaceutique/ profit générés par les 11 vaccins/ l'Etat 
Choix des parents/ ça fait beaucoup 
Composition, tests, aspect scientifique, réponse à Amandine Mayet (moutons)
Épidémie de rougeole
Vaccin altruiste
Sources, recommandations vidéos.
Je prends du temps pour composer cette réponse, merci d'être respectueuses dans les commentaires, 
auxquels je répondrais avec plaisir si vous désirez des précisions.

1) Les vaccins sont accusés d'être  la cause de plusieurs maladies, principalement l'autisme et la
sclérose en plaques. Ces accusations ne sont pas scientifiquement fondées, étant donné le 
nombre d'études, de publications scientifiques, ne soulevant aucun lien entre ces pathologies
(gravissimes certes) et la vaccination. En ce qui concerne les accusations sur l'autisme : cette
maladie se déclare durant la petite enfance. Les premiers signes apparaissent entre 18 et 24 
mois, âge où beaucoup de parents font vacciner leurs enfants. Il est donc compréhensible 
qu'ils accusent le vaccin en question d'être la cause de la pathologie incriminée. Le désarroi 
des parents face au diagnostic  d'une anomalie psychiatrique chez leur bout de chou explique
la recherche compulsive d'une cause, et l'accusation d'un bouc émissaire : le vaccin ayant eu 
lieu dans quelques mois précédant la maladie semble tout désigné pour remplir cette tâche. 
Mais les causes de l'autisme, maladie complexe, multifactorielle, semblent plus profondes, 
et encore mal connues. Il en est de même pour la SEP. Ces deux terribles maladies ont avant 
tout des causes génétiques, certains sujets étant plus sensibles à certains facteurs 
environnementaux, et présentant des terrains propices au développement de ces pathologies. 
Aucune étude sérieuse toutefois, n' a prouvé de lien avec la vaccination.
Depuis ces accusations, taper « vaccins aluminium » ou « vaccins autisme » sur internet 
mène à pléthore de résultats, tous aussi corrompus les uns que les autres, et vous trouverez 
forcément ce que vous cherchez car c'est vous soumettre à un grave biais de confirmation. 
Vous venez sur internet avec déjà en tête l'information que vous voulez trouver, et elle est 
très très facilement trouvable évidemment, car sur-relayée bien que erronée. 

2) La loi sur les 11 vaccins serait une magouille de l’État, en commun avec les laboratoires, 
pour s'enrichir sur le dos de la totalité de la population. Je rappelle que la vaccination 
constitue un traitement préventif, qui réduit le risque d'apparition de maladies. La sécurité 
sociale est déjà endettée, et un seul malade de tétanos/rougeole/polio et autres joyeusetés, 
coûte bien plus cher en traitements que des centaines de vaccins. On a donc, d'un point de 
vue économique, tout intérêt à limiter leur propagation. Je ne nie pas qu'il peut exister des 
accords avec le lobby pharmaceutique concernant cette loi. Mais qui dit lobby ne signifie 
pas « complot pour détruire l'humanité » . De gros investissements sont certes mis en jeu, 
mais l'intérêt de la population n'est pas négligé.

3) Beaucoup d'entre vous sont mères, et il est naturel de vouloir le mieux pour son enfant. Le 
choix des parents concernant le corps de leur enfant est logique. Cependant le cas du vaccin 
est particulier. Nous y reviendrons dans la partie 6. Je tiens à rappeler que 11 vaccins ne 
signifie pas « 11 piqûres douloureuses et insurmontables pour mon enfant et son système 
immunitaire ». La sécurité de tout médicament est rigoureusement testée au cours d'essais 
cliniques longs, fastidieux et coûteux pour le laboratoire souhaitant mettre en vente son 
produit. De plus les 11 sont bien regroupés et plusieurs vaccinations peuvent se faire en une 
seule injection. 

4) La composition des vaccins est souvent mise en cause : noms scientifiques obscurs, présence
d'adjuvants, d'aluminium... comment y voir clair dans tout cela ? Et bien toutes les 



compositions de tous les médicaments sur le marché français sont disponibles (et exactes, ça
va de soi) sur les sites de l'ANSM et de la HAS, organismes de régulation du médicament en
France. Mais pour faire court un vaccin contient : de l'eau distillée (notée eau ppi, de l'eau, 
pure, sans aucun minéraux dedans, H2O, la base) / des sucres (fructose, saccharose, lactose, 
mannose, glucose, mannitol... ils peuvent être là pour assurer la conservation ou la 
stabilisation du principe actif par exemple) / des acides aminés (glutamique par exemple, on 
en trouve absolument partout tout comme les sucres) / d'autres composés inoffensifs, 
trouvables tels quels dans le sang (urée, albumine, sels minéraux) / des adjuvants, qui vous 
posent tant de problèmes. Parmi eux on trouve le fameux aluminium. Ils faut savoir que cet 
aluminium est présent dans notre quotidien à des doses surpassant largement celles des 
vaccins, à commencer par l'eau du robinet et l'alimentation. Si malgré cela vous êtes 
toujours réticente, et méfiante face aux effets secondaires éventuels, sachez qu'il existe une 
liste de vaccins sans adjuvants, et que les génériques ne présentent pas toujours les mêmes 
excipients que le médicament original. Pour peu que vous n'ayez pas peur du générique. 

5) Étiez vous au courant qu'une épidémie de rougeole sévit en ce moment même ? 1500 cas ont
été déclarés, le lien d'un article sera dans la partie 7. Cette épidémie est directement due à 
l'insuffisance de la couverture vaccinale, elle même due aux réticences de la population. 
Peut-être qu'une communication plus claire de la part des Agences Régionales de Santé ou 
de Santé Publique France aurait pu limiter cette épidémie. Mais non ! C'est moi qui dois 
faire votre boulot les gars ! En attendant une personne est décédée !

6) Je tiens à raconter une histoire qui me touche particulièrement et qui justifie mon 
engagement dans la cause vaccinale. J'étais en quatrième quand une de mes camarades de 
classe est tombée gravement malade. Elle a courageusement combattu la leucémie, a suivi 
les cours depuis l'hôpital, nous donnait régulièrement des nouvelles... Elle est décédée à 14 
ans, non pas de la leucémie mais de ce que l'on appelle une maladie opportuniste. Du fait de 
sa maladie elle faisait partie de la tranche de population « non vaccinable » 
(immunodéprimés, donc certains séropositifs, cancéreux, personnes âgées, nouveaux nés...) 
directement exposée aux maladies contre lesquelles la population devrait être vaccinée. C'est
là le vrai enjeu de la couverture vaccinale : protéger cette tranche qui est directement 
exposée au danger. Vos enfants non vaccinés peuvent être « porteur sain » d'un virus : ils ont
été contaminés, sont contagieux, mais ne manifestent pas de symptômes. C'est un 
phénomène fréquent. En mouvement, un corps humain dégage des millions de miasmes par 
seconde. Je vous parle pas d'un enfant qui court. Et encore moins d'un enfant qui court dans 
un couloir d'hôpital... Vous voyez où je veux en venir. Ne pas vacciner son enfant est un 
geste meurtrier et égoïste. 

7) Composition du vaccin contre la varicelle: https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-
famille/medicament-gp1590-VARIVAX.html
Rougeole en france : http://sante.lefigaro.fr/article/deja-1-500-cas-de-rougeole-en-france/ 
vidéos utiles pour y voir plus clair : 
https://www.youtube.com/watch?v=y_Is5iNwGpA
https://www.youtube.com/watch?v=DQFRsBr8SxI
https://www.youtube.com/watch?v=IGh663zSdgw

J'espère que cette réponse vous aura intéressées. Si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part, et à 
me contredire dans les commentaires. Bonne soirée à toutes ! 
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