Namur, le 9 septembre 2014.

340% de risques d’autisme liés aux vaccins mais cachés au public par le CDC pendant
plus de 10 ans (info CNN) : quelles conséquences pour la santé des enfants belges ?

C’est un véritable coup de tonnerre qui a retenti aux Etats-Unis depuis la révélation fin août, par la
chaîne CNN, de la fraude des officiels américains du Centre de Contrôle des Maladies (CDC), une
instance dont l’influence est mondiale, au sujet du lien entre vaccins et autisme. [1]
Alors que ce sujet ultrasensible a fait l’objet des démentis les plus vigoureux de la part de
l’establishment médico-politique ces dernières années, voilà que le Dr Thompson du CDC a
finalement avoué avoir participé à une fraude sans précédent ayant consisté à taire au public pendant
plus de 10 ans un risque de 340% d’autisme associé au vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole).
Cet aveu a évidemment d’énormes implications, tant pour les individus que pour la collectivité
puisque l’autisme est une maladie terrible, impliquant la totalité de la structure familiale, mais qui est
aussi coûteuse pour la société toute entière.
En Belgique, pays qui compte selon les estimations, entre 70 000 et 100 000 autistes [2], on
recourt au même vaccin ROR de même composition et on aperçoit donc assez mal comment les
autorités pourraient ignorer purement et simplement cet aveu de fraude d’une instance sur
laquelle nos experts nationaux ne cessent pourtant de s’appuyer…
En janvier 2014, suite aux protestations de parents d’enfants autistes, la Ministre fédérale de la Santé,
Laurette Onkelinx, s’engageait à concrétiser un « Plan autisme » et promettait qu’elle ferait, nous
citons, « du mieux qu’elle pouvait ». [3] Force est hélas de constater que ce plan se concentre sur le
seul accompagnement des familles et nullement sur la prévention active et concrète des cas, d’où notre
question actuelle à la Ministre Onkelinx en affaires courantes « Et maintenant que cette fraude sur les
effets du vaccin ROR a été révélée, Madame, quel est donc votre plan pour les enfants ? »
Idem en ce qui concerne l’ONE qui d’ailleurs impose l’administration d’au moins une dose de vaccin
ROR à tous les enfants en crèches ou chez les gardiennes. Pour rappel, en décembre 2011, l’ONE
affirmait encore à la RTBF, nous citons « Pour la quasi-totalité du monde médical à l’échelle de la
planète, il n’y a pas de complication grave des vaccins ». [4] Nous avions par ailleurs envoyé à la
direction médicale de l’ONE, à la même époque, une lettre de 10 questions claires auxquelles ils n’ont
jamais daigné répondre sur le fond [5], bien qu’il n’existe pourtant en Belgique aucun système
d’indemnisation des victimes de vaccins, qu’ils soient obligatoires ou non.
Le fait qu’un grand média comme CNN ait osé révéler sans langue de bois dans son communiqué les
mensonges et les contradictions des officiels sur un sujet traditionnellement aussi tabou constitue un
véritable tournant : la confiance du public dans les affirmations doucereuses récurrentes de la Bad
Science que constitue la vaccinologie n’avait donc pas lieu d’être. Ceci ne nous surprend guère à
Initiative Citoyenne, si on veut bien se rappeler par exemple la publicité vaccinale déjà diffusée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles dès 2011 et reconnue comme trompeuse par le Jury d’Ethique
Publicitaire la même année, suite à notre plainte. [6] Mais cela est peut-être un « scoop » pour quantité
de citoyens qui ont été abreuvés depuis des années d’informations médiatiques simplistes sur la
prétendue « fraude » d’Andrew Wakefield sur le ROR, suite au retrait ultra-tardif (en 2010) de son
étude dérangeante initialement parue dans The Lancet, en 1998.

Non seulement, les collègues du Dr Wakefield ont été blanchis par la plus Haute Cour britannique qui
a parlé à leur encontre de véritable « chasse aux sorcières » [7], non seulement, les travaux et les
résultats du Dr Wakefield ont été reproduits à 5 reprises par d’autres équipes de chercheurs (non
contestés) , mais en plus, il existe plus d’une vingtaine d’autres publications scientifiques qui
relient l’apparition de l’autisme aux vaccins. [8]
Déjà en 2008, le Dr Bernadine Healy, ex Directrice du prestigieux National Institute of Health (NIH)
des USA, qu’on ne peut soupçonner d’être hostile ou défavorable aux vaccins, déclarait textuellement
au micro de la chaîne CBS :
« On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évidence causale entre l'autisme et les vaccins par exemple.
Les officiels de santé ont trop vite écarté les hypothèses de causalité sans études scientifiques
suffisantes pour examiner cette possibilité. Je pense qu'ils ont trop vite écarté des études de sécurité
chez l'animal, chez les primates et même chez la souris qui démontrent certains soucis de sécurité
pour certains vaccins. Un rapport de l'Institute of Médecine (IOM) datant de 2004 a dit "Ne creusez
pas l'hypothèse d'une prédisposition/susceptibilité accrue aux effets secondaires des vaccins." La
raison pour laquelle ils ont conclu ainsi c'est qu'ils craignaient que s'ils identifiaient ces groupes,
qu'ils soient vastes ou non, cela effrayerait le public et le détournerait des vaccins. [...] C'est
l'obligation de ceux qui délivrent ces vaccins de le faire d'une manière responsable. Je crois que
vous ne pouvez pas tourner le dos à la démarche scientifique parce que vous avez tout simplement
peur de ce que vous allez trouver. [...]Le fait qu'il y ait des inquiétudes et que vous ne voulez
pas savoir qui fait partie des groupes à risque accru d'effets secondaires vaccinaux est très décevant
à mes yeux. Si vous savez qu'il existe des groupes à risques, vous pouvez sauver ces enfants [...] »
[9]
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