
Droit de réponse d’Initiative Citoyenne à l’article paru dans Marianne du 1 au 7 février 2014. 

 

Nous avons lu avec attention l’article « pédagogique » de Marianne sur les vaccins nous 

étiquetant d’anti-vaccins et nous accusant de désinformer via Internet. L’article insinue que 

nous serions malhonnêtes ou encore que nous relaterions des idioties avec une Ministre 

Laanan « très transparente » (deux de ses sœurs travaillent chez GSK mais elle ne l’avait pas 

spontanément révélé aux électeurs parce que cela ferait partie de sa vie privée [1]) et qui se 

présente comme le porte-voix de l’intérêt général. Fort étrangement toutefois, l’article s’est 

bien gardé de rappeler que le gouvernement auquel appartient Mme Laanan s’est rendu 

coupable de PUBLICITE VACCINALE TROMPEUSE selon la décision du Jury 
d’Ethique Publicitaire de novembre 2011 qui avait estimé alors que cette publicité - qui 

aura coûté pas moins de 80 000 euros aux contribuables- était « de nature à induire le 

consommateur en erreur » et contraire aux exigences de loyauté et de véracité, notamment 

parce qu’elle taisait complètement les risques possibles des vaccins [2] ! 

 

[…]Mais venons-en à présent à l’ONE qui va véritablement de contre-vérité en contre-vérité : 

dans cet article, le Dr Ingrid Morales de la Direction médicale de l’Office affirme qu’ils ont 

déjà apporté maintes réfutations et que « les arguments sont toujours les mêmes » alors que la 

Direction Médicale n’a jamais pu ou voulu répondre sur le fond à nos questions précises que 

nous lui avions pourtant adressées par recommandé en décembre 2011[11] ; par ailleurs quand 

le Dr Morales ose affirmer qu’ « il a été prouvé que donner plusieurs vaccins simultanément à 

des enfants ne surcharge pas leur système immunitaire et n’augmente pas le risque d’une 

réponse négative aux vaccins. », cela témoigne d’une ignorance préoccupante des données les 

plus actuelles puisqu’il ressort d’une part d’une étude parue dans la revue Pediatrics en 2007 

(étude Pourcyrous) que les vaccins combinés donnent lieu à un taux accru d’inflammation, 

d’apnées et d’hémorragies cérébrales chez les enfants prématurés comparativement aux 

vaccins séparés [12] et par ailleurs, il ressort de documents confidentiels (publiés sur notre 

site internet : [13]) émanant de l’agence européenne des médicaments - et donc connus des 

autorités sanitaires belges- que la co-administration lors d’une même séance du vaccin « 6 

en 1 » Infanrix hexa et du vaccin Prevenar contre les pneumocoques multiplie par 3 le 
risque d’effets secondaires neurologiques ! […] 

 

« Indépendance, intelligence, irrévérence » dit Marianne ?? Mais comment peut-on parler 

d’indépendance quand deux journalistes impliqués dans la publication de cet article auquel 

nous avons répondu ici (Vincent Claes et Vincent Liévin) font aussi partie de la rédaction du 

Journal du Médecin, une revue largement financée par les publicités des firmes 

pharmaceutiques dont celles des fabricants de vaccins ?? 
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