Namur, le 1° décembre 2009
Communiqué de presse d’Initiative Citoyenne sur la décision du tribunal
dans l’affaire des femmes enceintes pour un vaccin sans adjuvant :
Initiative Citoyenne vient tout juste de prendre connaissance de la décision du
tribunal dans cette affaire. Dans son ordonnance du 1° décembre 2009, le juge a
en effet déclaré la demande recevable… mais non fondée.
Initiative Citoyenne ne peut comprendre cette décision compte tenu des
éléments de preuve fournis en appui de la demande ET de la décision de
plusieurs autres pays en Europe et ailleurs de se procurer des vaccins sans
adjuvant pour les groupes « à risque ».

Outre que les femmes enceintes de notre pays continuent d’être discriminées
par rapport à celles des USA, du Canada, de France, d’Espagne ou encore du
Luxembourg où un vaccin sans adjuvant est mis à leur disposition, il est à noter
que l’ordonnance fait fi de la liberté thérapeutique, pourtant consacrée dans
l’Arrêté Royal sur l’art de guérir (article 11 de l’AR n° 78 sur l’Art de guérir).
Ce jugement participe de la confiance aveugle que les institutions continuent
d’avoir envers les instances internationales comme l’agence européenne du
médicament (EMEA) et l’OMS tout en ne parvenant pas à expliquer pourquoi
la Belgique s’entête là ou d’autres Etats se sont adaptés en cours de route.
L’état belge a estimé devoir invoquer la « plasticité du principe de précaution »,
c'est-à-dire sa capacité de s’adapter alors que sa rigidité actuelle ne fait que
démontrer qu’il s’enfonce
dans un tunnel et devra en supporter les
conséquences.
Ainsi, si on peut lire dans un article du 26 novembre que Madame Onkelinx a
récemment rencontré les victimes du Softenon (Thalidomide) et a affirmé
vouloir « voir comment on peut continuer à s'excuser des erreurs du passé » il
est à déplorer qu’elle ne fasse pas tout son possible pour éviter d’avoir à
s’excuser ultérieurement des dommages qui seront d’autant plus
douloureusement vécus qu’ils auraient pu être évités1….

L’équipe d’Initiative Citoyenne.
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