Pétition à la ministre de la Santé

Non à une campagne massive
de vaccination forcée !
avec
Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations • Réseau Vaccin Hépatite B
• Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante
et Bienveillante • Association Info Vaccins France

L

a nouvelle ministre de la Santé Agnès Buzyn confirme sa volonté d’étendre l’obligation
vaccinale en passant de 3 vaccins à 11 obligatoires dès le 1er janvier 2018 pour les 785 000
enfants qui naissent chaque année. Disons-le tout net : une telle vaccination massive et à
marche forcée serait un véritable hold-up sur notre liberté individuelle et notre santé !

Des vaccins controversés ou à l’efficacité mal démontrée deviendraient obligatoires. Or, on

ne compte plus les accidents post-vaccinaux ou les signalements d’effets indésirables graves, voire
mortels, et les procès intentés par les victimes ou leurs familles se multiplient.

Personne ne connaît aujourd’hui l’impact à moyen et long terme d’un bombardement
de 11 vaccins sur le système immunitaire immature de jeunes enfants. Plusieurs études ont déjà
montré l’augmentation significative des accidents neurologiques liés à l’injection simultanée de
plusieurs vaccins.

Chaque enfant réagit différemment à chaque vaccin. Leur imposer autant de vaccins sans
prendre en compte leurs particularités, c’est prendre des risques imprévisibles quant à leur santé.

Ce projet va à l’encontre des règles minimales de sécurité sanitaire et viole nos
libertés fondamentales. Rappelons que la plupart des pays européens n’ont pas d’obligations
vaccinales, sans conséquence sanitaire notable. Le Parlement suédois a d’ailleurs récemment
déclaré l’obligation vaccinale anticonstitutionnelle. À contre-courant de ces pays soucieux des
libertés individuelles, notre ministre de la Santé veut faire fi de la défiance justifiée des Français
envers les vaccins. Alors qu’on parle tant aujourd’hui de conflits d’intérêts et de moralisation de la
vie publique, il est urgent de préférer la transparence et le dialogue avec les Français aux cadeaux
offerts aux laboratoires pharmaceutiques.
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Nous exigeons :
La liberté de choix en matière vaccinale telle qu’elle est pratiquée dans d’autres pays
européens comme la Suède, et en accord avec la loi Kouchner du 4 mars 2002.

Des données épidémiologiques nationales transparentes et accessibles aux citoyens,
qui évaluent objectivement les besoins et l’efficacité clinique de chaque vaccination.

L’analyse objective des risques neurologiques, psychiatriques, articulaires et musculaires
qui pourraient être liés, comme le montrent certaines études scientifiques, aux différents types
d’adjuvants.

Le recensement de la présence de nanoparticules métalliques non déclarées dans
les vaccins : tungstène, chrome, baryum ou titane (selon une nouvelle étude des Drs Gatti et
Montanari).

La révision du calendrier vaccinal et une meilleure évaluation des risques des vaccins
combinés chez le nourrisson.

Une meilleure prise en compte de la particularité des individus et l’arrêt de
l’uniformisation des pratiques au nom du principe de la vaccination de masse. Un acte médical
responsable doit rester personnalisé pour évaluer le rapport bénéfice/risque pour chaque individu.
Nous, patients, ne sommes pas de potentielles « marges d’erreurs » dans des statistiques de
santé publique, mais des citoyens qui doivent pouvoir consentir, de manière libre et éclairée, à un
traitement à partir d’une information fiable et transparente.

Alternative Santé, 40 ans de combat pour votre santé !
Depuis près de 40 ans, le magazine Alternative Santé défend votre libre choix thérapeutique. Dès 1982, nous
exprimions nos doutes sur l’utilité du BCG. En 1995, nous alertions sur les risques du vaccin contre l’hépatite B, ce
qui a contribué à sa suspension dans les collèges en 1998. Dans les années 2000 nous avons soutenu activement
les victimes de la myofasciite à macrophages et avons notamment mis en garde sur les risques du Gardasil.

www.alternativesante.fr

SIGNEZ ET PARTAGEZ CETTE PÉTITION
Chacun de vous peut agir en signant cette pétition et en la faisant circuler
auprès du plus grand nombre.
Nom..........................................................................................................................................................
Prénom....................................................................................................................................................
Mail...........................................................................................................................................................
Adresse postale..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Je souhaite rester informé des suites de la pétition en m’inscrivant
sur la newsletter Alternative Santé.
Adressez-nous cette pétition par courrier à Alternative Santé, 101 rue de Patay, 75013 Paris
Ou signez-la directement sur Internet : www.ginkgomedia.fr/petition-agnes-buzyn-vaccins
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