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La Médecine Officielle et Big Pharma 
racontent n’importe quoi sur les vaccins ! 

Imposons-leur quelques vérifications menées scientifiquement. 
 
Cela va faire deux cents ans que la France se cramponne au mythe des vaccins tout-puissants, qui 
auraient éradiqué miraculeusement quantité de maladies et sauvé la planète… 
Louis PASTEUR serait le héros incontesté de cette épopée, dans l’imaginaire de tout Français, au point 
qu’il est inconcevable d’oser émettre le moindre doute sur ses recherches et sur l’honnêteté de ses 
travaux. Même monsieur Erik  ORSENNA, qui a accédé au siège de PASTEUR à l’Académie française, 
participe à son panégyrique, et profite des retombées de la (prétendue) gloire de ce ‘’savant’’. 
Nous avons subi et subissons encore un lavage de cerveau insensé qui nous empêche de raisonner. 
 
Pourtant plusieurs thèses ont été soutenues et plusieurs ouvrages bien documentés ont très 
sérieusement égratigné cette icône, et mis à mal la prétendue efficacité des vaccinations… ce qui peut 
choquer nos cerveaux formatés. Mais les faits scientifiquement observés sont têtus. 

 

Comme la santé publique est en jeu, les autorités politiques et médicales ont 
des comptes à rendre à la vérité scientifique et à l’honnêteté intellectuelle, 
sous peine de réactions de ‘’dégagisme’’. 
 
La science expérimentale et déductive a pénétré les scènes de crimes, et rend d’immenses services à la 
manifestation de la vérité. La science expérimentale indépendante est strictement interdite sur la 
scène des vaccins ! Circulez… 
 

C’est Big Pharma qui s’approprie ce domaine de la santé pourtant publique, en ne tolérant aucun 
contrôle. C’est un coup d’Etat permanent. Nous ne savons pas quels sont les tests d’efficacité et 
d’innocuité qui sont mis en œuvre, avant l’inoculation obligatoire rêvée sur de très jeunes enfants ! Ce 
qui constitue une immense agression - pas sans conséquences !  - et une violation inadmissible et 
injustifiée de l’intégrité physique ! Pour quel(s)  bénéfice(s) ? Au nom de quelle morale ? 
 

Onze obligations vaccinales… La loi d’interruption de jeunesse…  
 
Tout universitaire qui, en France, s’aventure sur ce terrain encore bourré d’interrogations et 
d’incertitudes, se voit confisquer ses crédits de recherche par les autorités académiques, qui dévoilent 
ainsi leurs complicités ! Tout comme les autorités politiques qui les tolèrent (voyez les exemples du Dr 
Romain GHERARDI sur l’aluminium des vaccins, du Pr Gilles SERALINI sur les OGM, du Dr de LORGERIL 
sur les statines, etc… ). Il y a, heureusement, de plus en plus de pays qui s’ouvrent (Parlement suédois, 
un doctorat australien…), et même récemment le Sénat français ! 
 

L’obscurantisme, l’omerta qui se perpétuent ici ne sont pas dignes de notre pays, patrie de PASTEUR , 
ce chimiste qui a fait des fautes grossières. Les postulats de KOCH, publiés en 1882, sont plus sérieux 
que les dogmes erronés de PASTEUR, pour démontrer la possible responsabilité d’une bactérie ou d’un 
virus dans le déclenchement d’une maladie. Et si cette responsabilité n’est pas dûment prouvée, tout 
vaccin est alors inutile, potentiellement dangereux, et devrait être interdit sine die ! 
 
Ces postulats sont les suivants.  
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Ce sont trois critères indispensables pour prouver qu’un microbe est la cause, le responsable d’une 
maladie : 

1.  on doit trouver le microbe en abondance chez tout patient souffrant de la maladie en cause, et 
dans tous les tissus malades ; 
2.   le microbe doit être isolé, identifié et cultivé en laboratoire ; 
3.   le microbe purifié doit à son tour provoquer la maladie lorsqu’on l’inocule à un autre patient (ou 
à un animal). 

  

Moi, universitaire, Ministre de la Santé, je signerais des contrats de recherche avec des équipes 

universitaires sûres, et sous le contrôle d’autorités universitaires indépendantes, pour refaire(*), 
avec les techniques et les matériels d’aujourd’hui, les travaux publiés et contestables de PASTEUR, et 
surtout les travaux publiés mais volontairement ignorés du Pr Antoine BECHAMP (Faculté de 
Médecine de Montpellier ; 1854-1876) et du Dr Jean TISSOT (Professeur de Physiologie Générale au 
Muséum national d’Histoire Naturelle - Publications majeures en 1926, 1936 et surtout 1946). 
 

(*) La chaîne Science et Vie TV relate actuellement les travaux de chercheurs qui refont les expériences de    
DARWIN, ce qui leur permet de les compléter utilement. 

 
Ces travaux remettent vigoureusement en cause le vieux schéma pastorien : chaque microbe a une 
forme invariable, il attaque notre organisme avec la volonté de nous nuire, il est responsable de la 
maladie, il suffit de l’identifier, de l’exterminer, et le malade est guéri ! Ce n’est jamais aussi simple ! 
 
Voyons quelques exemples où la bactériomanie naissante a conduit à des impasses. 
Entre 1880 et 1930, plusieurs maladies ont fait de nombreuses victimes. Je me limiterai ici au scorbut, 
au béribéri, à la pellagre et à la lèpre. 
De nombreux chercheurs, bactériomaniaques, se sont appliqués à trouver dans chaque cas une 
bactérie qui serait responsable. Au bout de nombreuses contorsions, ils ont parfois été persuadés 
d’avoir isolé la bonne, mais ne l’ont jamais confrontée aux trois postulats de KOCH. Donc les tentatives 
de guérison via leur éradication ont été des échecs. 
 
Les progrès de la science aidant, tout particulièrement en chimie, et grâce aux mesures d’hygiène, il 
fut démontré que le scorbut était lié à un manque de vitamine C, le béribéri à une carence en vitamine 
B1, le fléau de la pellagre à une carence en niacine, normalement présente dans le maïs qui servait de 
base à l’alimentation des populations touchées. Quant à la lèpre, de nombreuses observations 
plaident en faveur d’une cause également nutritionnelle (carences en vitamines et minéraux). Il y a 
d’autres exemples. 
 
Et faisons un petit passage par les trois vaccinations obligatoires  Diphtérie-Tétanos-Polio, que Big 
Pharma prétend efficaces, mais prétend ne plus pouvoir fabriquer seuls, sauf à les associer d’office à 
plusieurs autres, en augmentant cruellement les dangers potentiels… et les coûts ! 
 
J. TISSOT a montré que diphtérie et poliomyélite avaient pour origine des aliments frelatés. Les causes 
de dégradation sont extrêmement rares aujourd’hui dans notre nourriture industrielle (mais qui nous 
empoisonne d’autres façons !). Le tétanos est un trouble d’origine interne lié à un manque 
d’oxygénation local, contre lequel un vaccin n’a aucun sens ! On confond allègrement les causes et les 
effets… Le tétanos n’est pas contagieux et une première atteinte ne protège pas. 
 
Par ailleurs, un chirurgien français, le Pr DELBET avait découvert en 1915 (il soignait les victimes de la 
guerre de 14-18) que le chlorure de magnésium, au besoin par voie intraveineuse, permettait d’arrêter 
tout début de diphtérie,  de poliomyélite et de tétanos. L’académie de Médecine de l’époque avait 
refusé de publier ce travail !! 
Beau scandale de non-assistance à personnes en danger, toujours actuel… 
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Alors à quoi (ou à qui) sert cette obligation vaccinale DTP, tout à fait inutile ?? 
À quel besoin de santé publique répondrait une  obligation  vaccinale à 11 germes pseudo 
responsables, dopés avec des adjuvants toxiques, sachant qu’aujourd’hui les maladies infectieuses 
constituent seulement 1 % de toutes les causes de décès dans le monde industriel… et que le remède 
de DELBET (MgCl2) rend de grands services, en dopant nos systèmes immunitaires… 

 

Madame la Ministre, avant de prendre une décision très grave de conséquences, 
dont vous devrez rendre compte devant les juges, faites refaire  en toute 
transparence les travaux de PASTEUR, de BECHAMP et de TISSOT.  
Et cessez de nous demander de vous croire sur vos doctes paroles. Citez-nous des 
preuves scientifiques démontrées, publiées, vérifiables et contrôlables.  
Je le réclamais déjà lors d’un débat municipal que j’animais en 1977 (*) ! Quarante 
années plus tard, on constate que l’argumentation assénée par votre haute 
administration est toujours d’une indigne indigence, peu convaincante…  
En attendant, comprenez les doutes vécus par une grande partie de la population. 
Nous ne sommes pas, nous ne sommes plus dans le domaine des croyances béates. 
 

Le 27 juillet 2017 
 

Dr André FOUGEROUSSE   Docteur d’Etat ès Sciences 1973 
Professeur de Chimie honoraire de l’Université de Strasbourg 
Doyen honoraire de la Faculté de Chimie 
www.andrefougerousse-recherche.fr      (Rubriques ‘’ Infos Vaccins ‘’, ‘’Pr. A. BECHAMP ‘’) 
 
(*) Mon fils, à l’âge de quatre ans (en 1973), a fait un accident post-vaccinal après BCG. D’où mon 
implication ancienne dans la défense de la liberté des vaccinations, droit fondamental de ceux qui 
refusent de payer dans leur chair les bricolages et les arrangements officiels… 
(De nombreux cas de poliomyélite sont apparus sur l’île de Bornholm après des essais du BCG) 
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Les découvertes faites actuellement sur notre microbiote intestinal  vont très 
prochainement réduire à néant le mythe du méchant microbe, ramassé par 
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        Voir   https://drive.google.com/file/d/0B9XWXmsIsTRqQWwzUV9DM3hidGs/view          
 

« Claude BERNARD avait raison : le microbe n’est rien, le terrain est tout » devait 
reconnaître Louis PASTEUR peu de temps avant sa mort.  
L’Histoire ne l’a malheureusement pas retenu. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9XWXmsIsTRqQWwzUV9DM3hidGs/view
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                             SCIENCE  D’AUJOURD’HUI   
            &  MEDECINE  DE  DEMAIN 
  
 
             

                   
 

          On trouvera ci-après un résumé de la publication  de septembre – octobre  1966 
 

           de la Ligue Nationale Pour La Liberté des Vaccinations, présidée par F. Delarue 
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«  Les Pouvoirs publics ne doivent pas prendre parti dans les querelles d’écoles et de doctrines 
médicales, pas davantage qu’en matière de croyance philosophique ou d’opinion politique : dans ces 
trois domaines de la pensée, le citoyen devrait avoir droit à une totale liberté.  »  
          Fernand Delarue 


