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Gilets jaunes,
n’oubliez pas les vaccins !
Voilà donc la France submergée en ce mois de
novembre par les manifestations et blocages des “gilets
jaunes”.
Parmi les motivations de ces derniers on trouve avant
toute chose les augmentations des prix du carburant ;
viennent ensuite celles des assurances, des impôts
divers, etc… et les baisses des pensions, d’allocations
et dotations, etc…. Il n’appartient pas à ALIS de porter
un jugement sur ces motivations ni sur les moyens mis
en œuvre pour exprimer leur colère et faire reculer le
gouvernement Macron (ou Philippe si tant est que ce
dernier ait un pouvoir de décision).
Il est regrettable qu’une décision proposée par Madame
Agnès BUZYN et votée par une écrasante majorité des
parlementaires en octobre 2017, à savoir l’extension de
3 à 11 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés de 2018,
n’ait pas donné lieu à une telle levée de boucliers alors
qu’un enjeu d’une toute autre importance, à savoir la
vie de millions de nourrissons, est en jeu !
Car contrairement à l’affirmation d’Agnès BUZYN qui dit
que “les vaccins sont sûrs et efficaces”, le CDC américain
(organisme fédéral des maladies et de la prévention)
reconnait que tous les vaccins sont dangereux et
dédommage d’ailleurs chaque année des milliers de
familles suite à un accident vaccinal grave dont des
décès pour un coût qui s’élève à des milliards de dollars
et est en constante augmentation. Quant à l’efficacité
des vaccins elle demande à être prouvée.
Tous ceux (vous en êtes chers lecteurs) qui s’intéressent
au problème vaccinal ne peuvent qu’avoir du mal à

comprendre l’absence de réaction de nos compatriotes
d’octobre 2017 lorsqu’ils voient les manifestations de
novembre 2018. Il y a pourtant une explication très
simple : ils ne savent pas !
Le dogme vaccinal leur ayant été enseigné dès le plus
jeune âge dans nos écoles, transmis par le corps médical
et par les médias dominants et accepté par tous (ou
presque) il est tout d’abord très difficile de trouver une
information alternative puis de remettre ce dogme en
cause sans ressentir un immense sentiment de mal-être
(comment ai-je pu me tromper autant ?), de solitude et
de crainte (vers qui me tourner ?).
Il suffirait pourtant de peu de choses : que les médecins
avant de vacciner lisent aux parents les notices
d’accompagnement des injections. Ces notices sont
explicites car on y trouve les cas de contre-indication et
les effets pudiquement appelés indésirables qui peuvent
se produire suite à la vaccination ; leur lecture fait froid
dans le dos.
Malheureusement ces notices, dans la quasi-totalité des
cas, sont directement jetées dans la poubelle avec le
carton de l’injection et les parents soumis ne se posent
pas de question, pour certains même en cas d’accident.
A eux aussi de prendre leurs responsabilités !!

PARENTS, INFORMEZ-VOUS ;
NE VOUS LAISSEZ PLUS MANIPULER !
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Dans le cadre de mon engagement au sein de l’association “Connaissance de la santé”, depuis de
nombreuses années, j’ai eu la possibilité de prendre la mesure de l’inquiétude soulevée par l’obligation vaccinale
et de constater l’incompréhension de nombreux parents face à ce diktat.
Adhérent d’ALIS depuis longtemps, il m’a été proposé d’en prendre la présidence. Je suis conscient de la difficulté
de succéder à Marc Vercoutère, mais c’est aussi un moyen de m’impliquer un peu plus dans la défense de nos
libertés bafouées, face à nos choix de déterminer ce qui est bon pour nous au niveau de notre santé et de nos
choix thérapeutiques.
Je sais que je peux compter sur l’équipe en place qui donne le meilleur d’elle- même. Il en sera de même pour
moi et je saurai me montrer digne de votre confiance.
Président
Robert LIDON
Le Courrier d’ALIS
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