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ALERTE sur la probable 
épidémie de rougeole ???
Alors que sur pratiquement tous les médias on nous 
alerte sur une probable épidémie de rougeole, il est 
grand temps de revenir à plus de raison. Parmi tant 
d’autres lanceurs d’alerte : Serge Rader, pharmacien 
retraité qui depuis de nombreuses années effectue des 
recherches sur les vaccins et les effets secondaires dus 
aux produits utilisés.

D’après ce dernier, « plus on vaccine et plus le virus 
circule. Malgré des taux de couverture maximale, on a des 
flambées de rougeole : il y a donc de quoi s’interroger.
On nous affirme que cela est dû au fait que de plus en plus 
d’enfants ne sont pas vaccinés. Il s’agit une fois de plus 
d’une fake news, car ces messieurs qui prétendent détenir 
le savoir, n’ont pas à fournir d’explication» circulez il n’y 
a rien à dire. «Ils affirment que la couverture vaccinale 
est en baisse, pourtant si on analyse les statistiques des 
institutions sanitaires, elle était en 2003 de 23%, pour se 
retrouver en 2013 à 83%. 
Faut-il rappeler qu’il s’agit d’une maladie bénigne et 
nécessaire qu’on attrapait à l’école primaire ? Et qui 
nous permettait d’être immunisés à vie ? Ce qui était très 
important pour les fillettes qui allaient un jour devenir 
mamans, et qui transmettaient cette immunité à leur(s) 
bébé(s), ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. D’après les 
chiffres de l’O.M.S, il y a eu entre le 1er janvier 2018 et le 
31 janvier 2019, 12266 cas de rougeole en Europe, dont 
6500 concernaient des adultes au delà de 15 ans, avec 
une moyenne de 29 ans, ce qui ne se voyait pas avant et 
cela à cause de la vaccination. Des études montrent que 
2 à 10 % de la population vaccinée sont des répondeurs 

faibles ou nuls au vaccin. Une étude de 2007 montre qu’à 
5 ans, 5% de la population n’a plus d’anticorps ». 

Le ROR n’est qu’un élément de l’obligation vaccinale 
mise en place en janvier 2018 en France pour 11 vaccins.

Toute médecine systématique et obligatoire est une 
médecine archaïque en 2019. Les défenseurs d’une 
couverture vaccinale optimale semblent croire qu’une 
population vaccinée à 95 % est protégée à 95 %. Ce 
raisonnement est complètement faux. La réponse du 
système immunitaire est très variable d’un sujet à l’autre. 
De plus on assiste ici et là à des recrudescences de 
maladies infectieuses dans les populations hautement 
vaccinées. Le meilleur exemple actuellement de cette 
faillite de la vaccination est celui de la coqueluche. On 
observe des poussées de coqueluche dans des populations 
vaccinées à 95 ou 98%. Imposer une médication de force 
à des biens portants me paraît aller à l’encontre de la 
déontologie médicale et du droit des patients. Surtout 
si les obligations s’accompagnent d’un train de mesures 
difficilement acceptables, comme priver les familles des 
services sociaux (crèches, écoles, allocations...) pour 
lesquels elles cotisent. De cette violence étatique naît 
une résistance qui ne fera que croître au fur et à mesure 
que chacun en comprendra la portée.

Parents informez-vous !

Le président 
Robert Lidon
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