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« Info ou propagande »
plus de doute !
Selon Médiamétrie, nous étions près de 775 000, à
avoir suivi l’émission Enquête de santé « La vérité sur les
vaccins » en direct sur France 5, en espérant que pour
une fois le sujet soit traité de façon honnête et objective.
Dans ce (faux) débat, les adversaires, c’est-à-dire les
financiers qui boostent big pharma à vendre toujours
plus, ne rêvent que d’en savoir toujours davantage sur
ceux qui disent les vérités qui (les) dérangent sur le sujet,
afin de rêver de pouvoir trouver un jour un moyen de les
faire taire pour de bon (en s’acharnant toujours à tenter
de les décrédibiliser, de les diffamer, calomnier, etc) ...

données suffisantes pour garantir la sécurité des vaccins
et affirment que le nombre d’accidents serait largement
sous-évalué. Les bénéfices des vaccins, eux aussi, sont
contestés. Pourquoi continuer à se faire vacciner contre
des maladies qui ont presque disparu en France ? Le débat
sur la vaccination fait rage et polarise l’opinion publique.
D’un côté, les messages rassurants des autorités de
santé et des laboratoires pharmaceutiques. De l’autre,
des témoignages inquiétants sur les risques d’effets
secondaires graves. Des vies qui basculent, quelques
heures après l’injection d’un vaccin.
Notre combat « contre l’obligation vaccinale », doit
être juste une lutte VITALE pour le respect et la défense
de la liberté thérapeutique et pour la préservation de
l’immunité (naturelle), avec une dénonciation de cette
anti-science et anti-médecine qui est illustrée par les
« vaccinations obligatoires ».

Seule, face à des pro-vaccins Cathy GACHES, Présidente
du Réseau des Victimes d’Accidents Vaccinaux, a eu bien
du mal et a bien bataillé, car c’était une pure émission
de propagande, subtile, très habilement préparée,
qui se voulait jouer la transparence, truffée de contrevérités mais probablement efficace aux regards de
leurs objectifs. Alors que je m’attendais à rencontrer
une rigueur scientifique implacable, j’ai été surpris par
la pauvreté de l’argumentation des pro-vaccins les plus
actifs. Vraisemblablement parce qu’ils sont persuadés
détenir une vérité évidente, définitivement inscrite dans
le patrimoine de l’humanité et que par conséquent,
il est indécent d’oser leur demander des preuves. C’est
exactement le principe de l’intégrisme religieux. A partir
du moment où vous êtes réellement persuadé que les
vaccins ont sauvé l’humanité, toute remise en question
devient intolérable et doit être réprimée. Autrement dit,
la liberté de chacun s’arrête là où commencent leurs
certitudes.

Donc débattre, informer de l’hérésie scientifique et
médicale de cette criminelle obligation vaccinale, tout en
veillant à être très concis afin d’éviter que les adversaires
ne puissent encore tenter de noyer le poi(s)on. On veut
nous faire croire que les scientifiques, hormis quelques
brebis égarées, parlent d’une même voix des vaccins. Or,
nous avons jusqu’ici très peu entendu les scientifiques
s’exprimer sur ce sujet. Je ne parle pas des porteparole des sociétés savantes, au discours convenu, ni
de quelques médecins-journalistes dont l’omniprésence
devient caricaturale. Je veux parler des chercheurs, des
cliniciens chevronnés, de ceux qui font la science et qui
la vivent, et qu’aucun des grands médias n’a invité à
débattre sur ce sujet. Dommage, car les scientifiques
sont loin d’être unanimes sur la question vaccinale. La
vérité, toujours relative en sciences du vivant, est très
éloignée du conflit bipolaire imposé dans les médias.

C’est donc par la contrainte, qui n’est justifiée par aucune
menace sérieuse sur la santé publique, votée à 63 contre
3 (sur 577 députés…), à l’encontre des conclusions
de la concertation citoyenne, sans aucun débat de
fond, le tout dans un silence médiatique absolu que la
ministre de la Santé a choisi de faire entendre raison
aux plus sceptiques, avec 11 vaccins obligatoires pour les
nourrissons et en projet un 12ème vaccin obligatoire avec
le Gardasil contre le (papillomavirus) pour fille et garçon.
Mais des voix s’élèvent contre cette extension de
l’obligation vaccinale. Des victimes, mais aussi des
médecins et des chercheurs dénoncent le manque de
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Par ailleurs, si le manifeste de 200 médecins en faveur
de l’obligation vaccinale a été largement relayé, silence
radio sur la pétition de 120 médecins qui refusent cette
même obligation.
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