
                                                                                                                 Namur, le 22 février 2012. 
 
 
                                                                          A l’attention de : Mme F. Laanan,  Ministre de la Santé                       
                                                                                                        en Communauté Française. 
 
Objet : Nouvelle preuve de l’incompétence scientifique de l’ONE et suites à donner. 

 
Madame la Ministre, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avions déjà adressé, en date du 5 décembre dernier, une liste de 
questions1 pourtant extrêmement claires et concrètes à la direction médicale et administrative de l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance au sujet des propos qu’ils avaient tenus dans les médias sur la prétendue sécurité des 
vaccins.  
 
Pour rappel, l’ONE avait alors osé affirmer que « Pour la quasi-totalité du monde médical, à l’échelle de la 
planète, il n’y a pas de complications graves des vaccins.»2, piétinant ainsi une très abondante littérature3 et 
niant ainsi même jusqu’au contenu des notices de vaccins, celles-ci évoquant en effet plusieurs effets 
secondaires potentiellement très graves comme des syndromes de Guillain-Barré, des encéphalopathies et 
même des scléroses en plaques.  
 
L’ONE n’a jamais daigné répondre sur le fond, à nos questions, prétextant en cela une action judiciaire en 
cours.4 
 
Le 9 février dernier, l’ONE publiait cependant un nouveau mensonge flagrant au regard des données actuelles 
de la Science en déclarant ainsi sur son site, nous citons, que « jamais les vaccins n’entraînent les 

complications de la maladie contre laquelle ils protègent. »5 
 
Nous sommes pourtant en mesure de vous prouver, de façon irréfutable, qu’une telle affirmation est 
SCIENTIFIQUEMENT FAUSSE, comme en témoigne une abondante littérature médicale dont il nous suffit 
de donner ici quelques exemples. 
 
Ainsi, le vaccin contre la rougeole, rendu obligatoire par l’ONE, peut parfaitement occasionner, lui aussi, des 
encéphalites, des encéphalopathies et même la redoutée panencéphalite subaiguë sclérosante (PESS).6 
 
De même, la vaccination anti-hépatite B, incluse dans l’Infanrix Hexa, peut par exemple entraîner dans certains 
cas d’hépatites aiguës et des hépatites auto-immunes (avec en conséquence des dommages hépatiques comme 
pourrait le faire, dans certains cas, une hépatite B). 7 
 
Autre exemple : la vaccination anti-polio, également obligatoire, peut entraîner des complications 
neurologiques graves, dont des paralysies comme pourrait en causer le virus de la polio.8 
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Et nous pourrions encore donner beaucoup d’autres exemples qui démontrent la totale incompétence des 
responsables médico-scientifiques de l’ONE. 
 
Comment une instance dont l’incompétence scientifique apparaît ici aussi criante, pourrait-elle encore 
avoir le soutien politique nécessaire pour exiger des enfants tous ces vaccins, qu’elle connaît 
visiblement si mal ? N’est-il pas ici urgent de lever toutes ces obligations vaccinales qui tomberont de 
toute façon tôt ou tard, parce qu’elles sont tout simplement intenables?  
N’est-il pas non plus justifié que nous demandions, à tout le moins, la démission pure et simple de la 
direction médicale de l’ONE (assumée par le Dr Mauroy), en raison de sa responsabilité objective dans 
une désinformation aussi inadmissible du public ? 
 
 
Dans l’attente d’une réponse concrète et constructive de votre part, nous vous prions, Madame la 
Ministre, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées, 
 
Pour Initiative Citoyenne, 
 
Marie-Rose Cavalier, Muriel Desclée, Sophie Meulemans. 
 
initiative.citoyenne@live.be  
 
 
PS : Il va sans dire que nous transmettons aussi ce courrier à la presse ainsi qu’à plusieurs 
parlementaires, afin qu’un contrôle démocratique suffisant puisse s’effectuer par rapport à pareille 
dérive de santé publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
 


