
 

 
 
Des parents Australiens choisissent de ne pas  faire 

vacciner leurs enfants - 
Nous demandons qu’ils ne soient pas pénalisés  d’une 

somme de 2.100 dollars ! 

 
La vaccination des enfants n’est pas obligatoire en Australie. C’est le droit 
le plus strict des parents de choisir de vacciner ou de ne pas vacciner 
leurs enfants. 
La politique actuelle annoncée par la Ministre de la Santé N. Roxon de 
pénaliser de 2.100 dollars les familles qui ont fait le choix de ne pas 
vacciner est à la fois discriminatoire et anticonstitutionnelle. 
 
La Ministre Roxon dit s’inquiéter de l’accroissement des cas de 
coqueluche. Elle prétend également savoir «que la vaccination est 
fondamentale pour la santé des enfants tout au cours de leur vie ». 
 
Il est un fait qu’en Australie nous avons les taux les plus hauts de 
vaccinations jamais connus : plus de 95%. 
En dépit de ce fait, nous avons enregistré une augmentation de plus de 
10.000% des cas de coqueluche ! 
 
Le gouvernement doit d’abord répondre à quelques questions avant 
d’envisager de retirer de l’argent à ceux qui ne vaccinent pas. 
 

1. Pourquoi ces vaccins ne sont-ils pas efficaces ? Pourquoi ne dispose-
t-on pas d’études indépendantes qui compareraient la santé des 
enfants ayant reçu toutes les vaccinations à des enfants qui n’ont 
jamais été vaccinés. 

 
2. Pourquoi le gouvernement a-t-il refusé la demande de l’AVN de  

promulguer une loi visant à rendre obligatoire la déclaration du  
statut de ceux qui souffrent des maladies sensées être évitées par 
les vaccinations. Comment serait-il possible de prétendre que les 
vaccinations sont efficaces si on continue d’ignorer combien  
d’individus vaccinés ont fait la maladie que le vaccin était sensé 
prévenir ? 

 
 



 
3. Pourquoi le gouvernement australien a-t-il refusé les demandes de       
    l’AVN et de l’AMA d’une législation rendant obligatoire la déclaration            
    des effets secondaires de toutes les vaccinations avec une     
    vaccinovigilance indépendante concernant toutes les réactions  

        graves. Notre système actuel de vaccinovigilance laisse en fait dans  
        l’ombre 99% de tous les effets secondaires. Il n’existe non plus  
        aucun système indépendant de surveillance. 
 
L’efficacité et la sécurité des vaccins ne sera claire pour la société qu’à 
partir du moment où ces informations seront disponibles. Tenter de 
pénaliser les parents sans qu’il leur soit accordé la possibilité d’accéder à 
toutes ces informations est non seulement discriminatoire, mais aussi anti 
scientifique. 
 
Nous pensons que les parents ont le droit de choisir ce qui convient le 
mieux à leurs enfants. D’aucuns n’hésitent pas à dire qu’il s’agit ici d’une 
des règles les plus fondamentales de toute société civilisée.- Meryl Dorey 
  

 
Meryl Dorey 

 

S’il vous plait, faites parvenir cette pétition à tous vos amis et 
connaissances, à tous ceux qui ont des enfants 

 
    http://www.change.org/petitions/do-not-penalise-parents-by-2100-for-choosing-not-to-

vaccinate-their-children 
 

 
 
 


