
Liberté vaccinale 
& information

Initiative Citoyenne



Santé, politique & démocratie

- 2005: début de la saga de la grippe aviaire

- 2009: grande pandémie mondiale déclarée

- La Belgique doit aussi « creuser des tombes »!!

- L’adoption d’une loi d’exception avec 
dispositions pénales.

- Création d’Initiative Citoyenne pour obtenir des 
réponses sur cette loi, sur le vaccin,…

- Courrier aux autorités+ plusieurs actions en justice 
car loi de 2002 bafouée!! < AMENDEMENT!

- Demande de publication du fameux contrat. 

Sa révélation en mai 2010 nous donnera raison, le 
vaccin était bel et bien EXPERIMENTAL!



L’Europe & l’OMS: système de 

« poupées russes »

• En 2010, le Conseil de l’Europe vient crédibiliser 

l’action d’IC (corruption OMS)

• Il est question de « FAUSSE PANDEMIE »

• L’Europe & l’OMS continuent de se préparer aux 

futures pandémies tant annoncées.

• La CE est POUR l’achat groupé de vaccins 

(risque d’obligation. Ex: Pologne)

• La CE est POUR l’expérimentation sans 

consentement au motif de « l’urgence »

• Mme Testori espère une « vaccination animale »!



Peut-on encore croire les autorités?

« Faites-vous vacciner tout au long de votre 

vie » disent-elles, en comparant les vaccins au 

port du casque, de la ceinture ou à un parapluie….

Le 9 nov. 2011, le J.E.P déclare leur publicité
TROMPEUSE et « de nature à induire le 
consommateur en erreur » car taisant notamment 

les risques possibles!

Contraire aux exigences de loyauté & véracité



Désinformation & conflits d’intérêts

- Les patients ne sont pas les seuls

- Les médecins sont aussi très désinformés

- Bcp d’études biaisées (faux groupe placebo 
etc, suivi trop bref, analyses incomplètes,…)

- Emprise tentaculaire des fabricants qui 
financent tout (congrès, sociétés, études,..)

- Pas moins de 450 nouveaux vaccins dans le 
pipeline [ex: carie, acné,…]

- Omerta parmi les médecins. Délation 
encouragée (Dr Bry, Dr Gardénal, …)



Quelques exemples de désinformation

- Faire passer l’aluminium, le mercure ou le 

formaldéhyde comme « indispensables » dans 

les vaccins alors qu’ils n’ont aucune place dans 

le corps et que les faibles doses ne sont PAS 

anodines pour autant!!

- On attribue tout le mérite du déclin des maladies 

infectieuses aux vaccins alors que la forte 

régression de celles-ci et de leurs complications 

avait commencé BIEN AVANT



Les graphiques tronqués: quelques exemples

Rougeole: Mortalité abaissée de 99,5% avant le vaccin (1983)











Information vaccinale

• QUELS BENEFICES?

• QUELS RISQUES?

• QUELLE INFLUENCE 

DES FIRMES?



Efficacité exagérée, échecs passés sous silence…







Masquer l’inefficacité: comment?

• + de rappels (au lieu d’une remise en ?)

• Diagnostics erronés et ré étiquetage

• Prétexte de « l’immunité de groupe » mais
nombreux exemples d’échecs!



Des risques largement sous estimés, 
sous notifiés & sous-évalués

- Essais cliniques biaisés (faux placebos,…)

- Durée trop courte

- Pas d’analyse pharmacocinétique

- Pas d’évaluation du potentiel cancérogène, 
mutagène et tératogène!

- Mythe des « faibles doses » non toxiques!

- Grande sous-notification (1 à 10%)

- Omerta, tabou (« coïncidences 
systématiques »)





Enfants non vaccinés en meilleure santé





Liberté vaccinale & information doivent 

aller de pair!

• Pressions très nombreuses & obligations

• Vaccinations à l’insu des parents

• Ruses et « vaccination par erreur » (Daily 

Mail)

• Checkpoints militaires (ex: Pakistan)

• Chantage à l’emploi, en crèches, alloc. fam

• Bons & cadeaux offerts!

• Prétexte de « l’urgence » (< narcolepsie!)



L’exemple de l’ONE

• Ne daigne pas répondre à nos questions

• N’assume aucune responsabilité en cas 

d’effets secondaires

• Distille beaucoup d’inexactitudes & 

mensonges sur les vaccins

• Se substitue aux médecins traitants

• MAIS SE PERMET D’EXIGER 8 VACCINS!

• Visiblement mal à l’aise avec les médias



De l’importance de se renseigner par soi-même

• Chiffres éloquents de 

l’enquête de l’INPES

[Vos médecins doutent 

mais n’osent pas vous 

le dire! ]

• MESSAGE CLE:

TROP, TROP TÔT

& TROP A LA FOIS!



Merci de votre attention!

… à bientôt!


