
Réaction d’un lecteur, père d’une petite fille décédée en 2011 de la 
coqueluche (en France) : 
 

    

   Votre article sur la coqueluche  
 

 

De :  
Envoyé : mardi 6 mars 2012 16:49:28 
À :  initiative.citoyenne@live.be 
 
Bonjour, 
  
Ma fille est morte de la coqueluche l'an dernier (Paris, France). Si son entourage 
avait été vacciné, elle ne serait probablement pas morte. J'en ai parlé avec plusieurs 
scientifiques du monde médical et avec de grands spécialistes des maladies 
infectueuses. Les statisiques sont claires: la vaccination aide. 
  
J'apprécie donc très moyennement votre article ci-dessous: 
http://www.initiativecitoyenne.be/article-coqueluche-culpabiliser-pour-mieux-vacciner-
100070601.html 
  
Sachez que des enfants meurent chaque année et partout dans le monde. Je vous 
encouragerais à retirer votre article de votre site. 
 
Cordialement, 
  

   RE: Votre article sur la coqueluche  
 
De : Initiative Citoyenne (initiative.citoyenne@live.be) 
Envoyé : mardi 6 mars 2012 21:59:29 
À :   

 
Bonsoir Monsieur, 
  
Comme nous l'avons écrit, plusieurs parents s'imaginent à tort que si l'entourage 
avait été vacciné, forcément leur enfant ne serait pas mort. C'est une vision hélas fort 
simpliste des choses. Nous ignorons votre âge mais vous avez sans doute été 
vacciné dans votre prime enfance contre la coqueluche... 
Ce que ces "grands experts" à qui vous avez parlé ne vous ont peut-être pas dit ou 
expliqué c'est que si la coqueluche réapparaît en force malgré des taux de 
couverture vaccinale optimaux, c'est justement parce que l'"immunité" vaccinale 
artificielle des parents vaccinés n'est justement pas aussi robuste que l'était celle de 
nos grands parents non vaccinés. La vaccination de masse a plongé la société dans 
un cercle vicieux où on a fait pire que bien, voilà la situation que ces "grands experts" 
des maladies infectieuses, par ailleurs souvent en conflits d'intérêt, n'ont sans doute 
eu guère le courage de vous avouer. 
  
Or au lieu de tirer les leçons de l'échec et des limites des vaccins, on préconise à 
présent de revacciner les adolescents et revacciner les jeunes adultes sans avoir de 



données de sécurité dans ces populations. Nous connaissons plusieurs adultes 
définitivement handicapés suite à cette revaccination à base d'aluminium. 
  
Il est profondément malhonnête de vous avoir fait croire, sur base d'arguments 
d'autorité bien plus que d'arguments rationnels, que "la vaccination aide" sans mettre 
dans la balance tous ceux que la vaccination handicape à vie voire tue car oui 
monsieur, plusieurs parents pourraient vous expliquer le décès post-vaccinal de 
leur jeune nourrisson et bien sûr, ceux-là sont infiniment plus nombreux que ce 
que ces grands experts voudront jamais avouer.  
  
En témoigne notamment la façon dont l'Afssaps elle-même représente la sous-
notification des effets secondaires de vaccins, même graves,.... comme un 
ICEBERG: 
cfr page 5 de ce pdf de l'Afssaps, ayant trait à la pharmacovigilance des vaccins: 
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/Pharmacovigilance-des-vaccins--
Afssaps.pdf 
  
Plusieurs scientifiques indépendants ont établi un lien net entre mort subite du 
nourrisson et cette vaccination, les morts subites d'origine non vaccinale présentant 
des pics selon les variations saisonnières là où ce n'est pas le cas des morts 
d'enfants post-vaccinales. Lisez les nombreuses références scientifiques rigoureuses 
dans le livre "Vaccination, les vérités indésirables" du biologiste Michel Georget 
(éditions Dangles). Des expériences très rigoureuses ont été faites sur la respiration 
des bébés après vaccination: chaque dose de vaccin contenant la valence 
coquelucheuse perturbe la respiration des nourrissons pendant 48 jours! Il y a une 
véritable "dynamique des jours critiques" avec des jours nets de risque accru de mort 
subite en post-vaccination. 
  
Libre à vous de vous voiler la face sur cette autre réalité-là mais le fait est qu'elle 
existe. Et donc hélas, il faut reconnaître également que rien ne dit que votre enfant 
n'aurait pas pu aussi décéder des suites du vaccin.  
  
Or étant donné que jamais la sécurité des vaccins n'est évaluée de façon réellement 
scientifique càd en comparant des enfants vaccinés à des enfants absolument non 
vaccinés, vous ne pouvez absolument pas affirmer "la vaccination aide". Et si la 
vaccination faisait beaucoup plus de tort que de bien?  
Comment pouvez-vous affirmez le contraire SANS les preuves scientifiquement 
valables à l'appui? 
Trouvez-vous normal que les vaccins n'aient jamais été évalués de façon scientifique 
au cours de l'Histoire? 
Parce que nous non et c'est la raison pour laquelle nous ne retirerons donc pas cet 
article. 
Avez-vous envie de faire confiance dans l'avis de ces experts alors que d'autres 
médecins et scientifiques indépendants expliquent, chiffres à l'appui, ce qui se passe 
avec la coqueluche dans des pays comme l'Australie (ouvrez-les yeux, voyez les 
chiffres officiels, ils parlent d'eux-mêmes...)? C'est votre droit de faire confiance à ces 
"grands spécialistes" mais votre droit se limite à celui de nos autres visiteurs de 
recevoir AUSSI cette autre information et pas seulement l'avis dogmatique ou 
autoritaire d'experts auto-suffisants qui démontrent hélas souvent leur 
méconnaissance de nombre d'aspects importants de ce genre de dossiers. 
  
Comment se fait-il que feu le Pr Mendelsohn, pédiatre et professeur de médecine 
préventive ait beaucoup vacciné dans sa vie professionnelle (et notamment contre la 



coqueluche) pour finir par déconseiller très vivement cette vaccination aux enfants? 
Cfr chapitre n°19 de son livre sur la santé des enfants ci-dessous: 
  
http://users.swing.be/carrefour.naissance/biblio/ES/E.pdf 
  
Bien à vous, 
  
L'équipe d'Initiative Citoyenne. 
  
 
 
 
 


