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Mesdames,  
  
J'ai été scandalisé par l'attitude irresponsable qui est la vôtre en faisant l'apologie du non respect de la 
vaccination antipolio.  
  
Dans la Libre du 17 mars 2011, vous évoquez " l'infantilisation du citoyen qui sait ce qui est bon pour 
lui..."  Etes-vous vraiment certaines que le citoyen sait ce qu'est la polio ?  
  
Avez-vous relu votre déclaration avant publication ? Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ?  
  
Vous êtes vous informées sur ce qu'est la polio ? Connaissez vous les effets invalidants de cette 
maladie et les séquelles qui en découlent ?   
  
Ou bien, croyez-vous, bêtement, que cette maladie est éradiquée parce que vous ne lisez pas les 
journaux ou n'avez pas entendu qu'une recrudescence de polio a vu le jour récemment au Congo 
Brazzaville et à Haïti, en plus des endroits où la polio règne toujours de manière endémique, comme 
au Nigéria, au Banglasesh et en Afganistan, zone de tous les dangers.  
  
A Brazzaville, la polio a atteint des jeunes entre 15 et 30 ans - qui n'avaient pas reçu le vaccin ! - et 
tué 40 % d'entre eux ! Quant aux "survivants", beaucoup ne savent même plus bouger un petit doigt et 
/ ou sont trachéotomisés. Vous voulez vous mettre à leur place ?  
  
Alors, continuez donc votre croisade inconsciente contre la vaccination !  
Sachant que les virus circulent avec les avions qui relient tous les pays du monde (les pays infectés et 
les pays dit développés) vous pourrez en toute connaissance de cause être responsables de non 
assistance à personne en danger.  
  
  
Au nom des membres polios des   
  
Association belge des Paralysés - ABP asbl,  
Association francophone francophone belge des victimes de la Polio / Post-polio - AFPPP asbl - Mme 
Michelle DIVES, Présidente  
Association Post Polio Belgïe vzw - De Heer Johan BIJTTEBIER, Voorzitter 
  
et en mon nom personnel, polio depuis 1946 avec des séquelles importantes, je vous prie une autre 
fois de vous informer complètement et honnêtement avant de publier de telles incongruités.  
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