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ÉDITO

La liste s’allonge ...
bientôt un en plus !
Être un intellectuel brillant dans les deux
domaines que sont les mathématiques et la
philosophie n’empêche pas d’écrire des absurdités
tant sur le plan scientiﬁque que philosophique (ou
éthique). C’est ainsi qu’Olivier Rey (1), à l’occasion
du passage à 11 vaccins obligatoires, s’est fait le
chantre de la vaccination obligatoire avec les mêmes
arguments que nous connaissons tous et qui n’ont
aucun fondement scientiﬁque. Ce qui est intéressant
dans sa plaidoirie c’est qu’il a ajouté “Certes le
passage de trois à onze vaccins obligatoires paraît
brutal, mais si ces onze vaccins sont souhaitables,
autant les imposer d’un coup pour ne pas multiplier
les controverses”.
Cette stratégie du choc est celle que préconisait
Milton Friedman (2), chantre de l’ultralibéralisme
et prix Nobel d’Economie (3) qui afﬁrmait qu’un
nouveau gouvernement jouit d’une période de six
à neuf mois au cours de laquelle il peut opérer des
changements fondamentaux” ; c’est bien ce principe
qu’Emmanuel Macron, issu du milieu des Affaires (4)
et en bon ultralibéral, a appliqué aux vaccinations en
passant brutalement de 3 à 11 vaccins obligatoires.
Contrairement à l’Italie, où les gens sont descendus
massivement dans la rue pour manifester contre
cette nouvelle loi, il n’y a eu que peu de réactions en
France ; ce qui a certainement poussé les laboratoires,
par le biais de 8 députés (tous de Droite, la plupart
étiquetés LR) à déposer un projet de loi pour rajouter
un 12ème vaccin (le HPV) obligatoire.
Dans leur projet de loi ces 8 députés n’ont
évidemment fait que répéter les mantras des pro
vaccinalistes (abondamment relayés depuis l’origine
de la vaccination par les médias grand public) à savoir
l’efﬁcacité du vaccin et l’absence de danger. Il sufﬁra
de lire l’excellent travail de Nicole Délépine (pages 34
à 39 de ce n° d’ALIS) pour constater qu’une fois de
plus il n’en est rien : ce vaccin, comme les autres, est
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ni efﬁcace ni inoffensif, bien au contraire ; la France
dont la couverture vaccinale est faible a de meilleures
statistiques que les pays fortement vaccinés contre
les papillomavirus.
Au vu du nombre de maladies infectieuses existantes
et de l’apathie de nos concitoyens on peut se
demander jusqu’où iront les laboratoires (et leurs
obligés au gouvernement) dans leurs desseins
criminels : 12, 25 ou 200 vaccins obligatoires ?

TANT QUE LES GENS NE RÉAGIRONT PAS EN
MASSE, RIEN NE LES ARRÊTERA !!!
Collectif ALIS

(1) Olivier Rey enseigne les mathématiques
à l’Ecole Polytechnique et la philosophie
à la Sorbonne. Sa prise de position sur les
vaccins est en contradiction avec celles d’Ivan
Illich qu’il cite abondamment dans son très
intéressant livre “Question de taille” (Ed.
Stock).
(2) Milton Friedman (1912 - 2006) a été (et reste)
le chantre de l’ultralibéralisme qui a causé
tant de malheurs en Amérique du Sud et
ailleurs dans le Monde.
(3) On ne se méﬁe jamais assez des “économistes”.
(4) Avant d’être Ministre du gouvernement
Hollande, Emmanuel Macron a fait fortune,
en peu de temps, au sein de la banque
Rothschild.
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