Namur, le 21 avril 2012.

Communiqué de presse d’Initiative Citoyenne
Semaine européenne de la Vaccination : une opération commerciale de plus ?

Du 21 au 27 avril se tiendra la septième semaine européenne de la vaccination, à l’initiative de l’OMS
avec pour thème principal la vaccination des adolescents et des jeunes adultes1.
Initiative Citoyenne s’interroge sur l’anormalité et la disproportion totales d’une Semaine entière
dédiée à la vaccination, là où des causes extrêmement importantes comme l’accès à l’eau potable ou
les Droits de la Femme n’ont, elles, droit qu’à une seule « journée mondiale ».
Mais nous nous interrogeons également sur le sens d’une telle Semaine européenne dans un contexte
où la population est déjà assommée, oppressée et culpabilisée en permanence pour se faire vacciner
« tout au long de sa vie », comme le rappellera d’ailleurs encore jusqu’octobre prochain cette coûteuse
publicité de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait du reste déjà été jugée « trompeuse » par le
Jury d’Ethique Publicitaire2 !
Pour nous, il ne s’agit donc que d’une opération commerciale de plus, qui ne dit pas son nom,
dans un contexte de désaffection croissante du public vis-à-vis de la vaccination.
Les chiffres d’un sondage mené par Pfizer en Suisse3 sont, à cet égard, assez exemplaires et indiquent
que 57% de la population estime que les enfants doivent pouvoir surmonter les maladies avec leurs
propres défenses immunitaires et 20% des gens se montrant très critiques au sujet des vaccins et de
leurs supposées vertus magiques.
Ces chiffres, qui devraient en toute logique amener les autorités nationales et les instances
internationales à accepter l’évolution du CHOIX des gens, ne les incitent qu’à « en remettre une
couche » en termes de propagande et de slogans simplistes.
Pourtant, nous tenons à rappeler pour terminer que les conseilleurs ne sont jamais les payeurs et que la
question des risques largement sous-estimés4 et insuffisamment évalués des vaccins reste entière, qu’il
s’agisse des enfants, des adolescents ou des adultes.
Et bien que les associations citoyennes indépendantes n’aient pas les mêmes moyens de
communication que les grosses structures nationales et supra-nationales, nous tenons tout de même à
faire connaître au public l’existence, chaque 11 octobre, de la journée internationale des victimes de
vaccination5, en souvenir de Marco & Andrea Tremante, deux enfants italiens décédés suite à une
vaccination polio obligatoire, et dont une plaque commémorative située dans la ville de Vérone
rappelle la tragédie.6
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