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Vaccins obligatoires :
les 5 « fake news »
du Conseil d’Etat
Les médias bien-pensants ont titré sur la « double défaite des antivaccins » après la
décision du Conseil d’Etat, qui a donné tort aux associations lui demandant de déclarer
illégales la décision de rendre obligatoires 11 vaccins pour le nourrisson et l’utilisation
de l’aluminium dans les vaccins obligatoires. Ces médias auraient été plus avisés de
titrer sur « la double défaite du Droit et de la Liberté ».

Fake news n°1
« Une bonne couverture
vaccinale provoque une
immunité de groupe »

© comzeal/AdobeStock.

L

e Conseil d’Etat s’embarrasse-t-il encore de dire
le droit ? Est-il encore en
mesure d’exercer sa mission de
contrôle des abus de l’exécutif
et donc de l’administration ? Sa
décision n° 419242, qui conforte
l’obligation vaccinale pour 11 vaccins du nourrisson, montre au
contraire qu’il ne fait que colporter
des « fake news » produites par les
lobbies pharmaceutiques depuis
des décennies. Cette décision
concernant les vaccins obligatoires
est un modèle de tripatouillage,
de raisonnements creux et parfois
tordus de façon outrancière.

Au nom d’un danger futur qui concernera une infime minorité, on fait
prendre des risques immédiats à tous les nouveau-nés français sans aucune certitude d’efficacité vingt ans plus tard.

Le Conseil d’Etat se permet de trancher un
débat scientifique alors que celui-ci est loin
d’être clos chez les infectiologues.
« L’objectif de 95 % de couverture vaccinale
n’a aucune base scientifique », affirme le
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professeur Didier Raoult, le virologue français
qui compte le plus de publications scientifiques. « Personne n’a jamais démontré une
chose pareille. C’est une spéculation sur des
modèles mathématiques qui ne prédisent
jamais rien. »
Cette « fausse information » ou information
« bidon » anéantit toute la démonstration
« officielle » qui veut que le vaccin supposé protéger un individu protégerait une collectivité.
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Le Conseil d’Etat ne s’embarrasse pas de savoir s’il existe
d’autres moyens que les vaccins
pour protéger la santé publique.
Il déclare : « Le législateur a
apporté au droit au respect de
la vie privée une restriction justifiée par la protection de la santé
publique. »
On peut donc selon « la loi »
porter atteinte aux droits de l’individu au nom d’une sécurité collective supposée et non prouvée.

Fake news n° 2
« Les vaccins en général
sont… ceci ou cela »

Non, les vaccins ne sont pas « ceci ou cela ».
Il est absurde de parler des vaccins en général.
C’est comme si on disait que les médicaments
sont bons ou mauvais en général. Tout dépend
du produit mais aussi de la personne qui le
reçoit, de son patrimoine génétique, de son
état de santé, de ses conditions de vie. Or les
vaccins sont, d’un point de vue juridique, des
médicaments. Ils sont tous différents dans leur
efficacité et leur sécurité.
■■■
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Petits rappels de la loi
- L’obligation vaccinale est contraire à la Déclaration universelle des droits de
l’Homme : (article 3) « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
Le 9 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l’Homme a précisé que la vaccination obligatoire, en tant que traitement médical non volontaire, constituait une ingérence dans le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne.
- L’obligation vaccinale est contredite par le Code civil : (article 94653 du 29 juillet
1994) selon « le principe du respect de l’intégrité du corps humain ».
- L’obligation vaccinale est en contradiction avec le Code de la santé publique :
(article R4127-36) « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations
ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade
de ses conséquences. »
- Toute obligation vaccinale est contraire aux arrêts de la Cour du 25 février et du
10 octobre 1997, qui expliquent que « les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils
ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur
les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information
a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les
risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ».
- Toute obligation est annulée d’office par la loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner),
article 11 : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
- Enfin, l’obligation vaccinale ne peut pas remettre en cause la scolarisation des
enfants car, depuis la loi Jules-Ferry du 28 mars 1882, l’instruction est obligatoire pour tous les
enfants et l’école doit les accueillir, qu’ils soient vaccinés ou non.

■■■
Pourtant, le Conseil d’Etat considère,
lui, de façon péremptoire, que les 11 vaccins
obligatoires ont pour la collectivité plus d’avantages que d’inconvénients, qu’ils sont moins
dangereux que les maladies qu’ils combattent.
Plus question ici de médecine personnalisée.

Fake news n° 3
« Les 11 vaccins obligatoires
sont sûrs »

Sur quelles bases scientifiques le Conseil
d’Etat s’appuie-t-il pour préjuger de la sécurité
des 11 vaccins en question ? Aucune qui soit
indépendante des fabricants de vaccins euxmêmes et des sociétés savantes qu’ils financent
toutes de façon quasi officielle. C’est ce qu’a
montré la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire du Médiator.
A-t-on déjà procédé à une étude réelle de
sécurité comparant un groupe de vaccinés à
un autre groupe de non-vaccinés ? Jamais, cela
semble pourtant le b.a.-ba.
Les nouveaux vaccins arrivent sur le marché
alors qu’ils sont testés contre de « faux placebos ». Cela paraît incroyable mais les fabricants
mettent de l’aluminium dans les groupes placebos, c’est-à-dire les groupes témoins. ■ ■ ■
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Difficile dans ces condique cette « efficacité » est toute
tions de mesurer les effets de
relative puisqu’elle peut manquer
l’aluminium, puisqu’on le retrouve
sa cible dans les deux tiers des cas.
dans les deux groupes !
Alors, alléguer une efficacité « à
Demande-t-on aux fabricants
100 % » relève de l’ineptie.
Le vaccin obligatoire sur la
de vaccins d’étudier le devenir de
méningite vise une souche qui ne
leur produit dans l’organisme qui
circule pour ainsi dire pas, alors
le reçoit ? Non, et pourtant c’est
que celle qui circule est ignorée.
une exigence de base pour tous les
Le BCG a finalement été supautres médicaments. Les notices
primé pour inefficacité.
que l’on trouve dans les boîtes de
Sur quelles études s’appuie le
vaccins le précisent : « étude pharConseil d’Etat pour présupposer
macocinétique : non demandée ».
une telle efficacité ? Aucune qui
Pour savoir si les vaccins du mar- Selon « la loi », il serait possible de porter atteinte aux droits de l’individu au
nom d’une sécurité collective supposée et non prouvée…
ne soit indépendante des laboraché sont sûrs, il faudrait qu’on les
toires. Quel est le critère retenu pour juger
analyse et que l’on connaisse leur composition Fake news n° 4
d’une efficacité ? Actuellement, c’est le taux
exacte. Les vaccins sont-ils contrôlés par les « Les 11 vaccins obligatoires
d’anticorps provoqué par le vaccin. On sait
agences de santé ? La réponse est non ! Les sont efficaces »
agences accordent une autorisation de mise
« Ces vaccins présentent une très grande pourtant que ce critère à lui seul est loin de
sur le marché et ne contrôlent pas la compo- efficacité, allant jusqu’à 100 % pour certaines pouvoir assurer une immunité. Les réponses du
sition des vaccins qui sont mis en vente. Elles maladies, et leurs effets indésirables sont limi- système immunitaire sont en effets multiples.
font entièrement confiance aux laboratoires tés au regard de leur efficacité et des bénéfices De plus, chaque individu réagit différemment
pharmaceutiques. Les rares organismes indé- attendus », affirme le Conseil d’Etat.
selon son profil génétique et environ 10 % des
pendants qui les analysent, comme l’Ordre des
Là encore, il est absurde de les mettre tous individus peuvent ne pas fabriquer d’anticorps
biologistes italien, y trouvent des contamina- dans le même sac comme le fait le Conseil après une vaccination, ce qui ne veut pas dire
tions massives.
d’Etat. On a vu avec le vaccin contre la grippe qu’ils seront moins protégés.
■■■
© mariusz szczygiel/AdobeStock.
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Fake news n° 5
« Les 11 vaccins obligatoires
sont utiles »

Comment le Conseil d’Etat juge-t-il de l’utilité des 11 vaccins ? Là, ce dernier est bien obligé
de trouver des critères. Il se livre alors à des
tripatouillages savants lorsque ces critères ne
sont pas remplis.
Il faut qu’ils visent des maladies qui existent,
qui soient graves, qui soient contagieuses. Problème, plusieurs des maladies visées n’existent
plus ; c’est le cas de la diphtérie et de la poliomyélite. Le Conseil d’Etat explique que ce n’est
pas grave, puisqu’elles existent dans d’autres
régions du monde. Pourquoi dans ces conditions ne pas rendre obligatoires aussi les vaccins
contre la fièvre jaune ou la dengue ou encore
Ebola tant qu’on y est ?
Le Conseil d’Etat ne va pas chercher plus loin
pour savoir si la médecine n’a pas désormais les
moyens de lutter contre ces maladies autrefois
sans traitements.
D’autres maladies comme le tétanos
peuvent être graves mais elles sont très rares
et non contagieuses. Les bactéries du tétanos
sont, de plus, présentes dans les sols, il est donc
illusoire de prétendre l’éradiquer par une vaccination générale. Qu’importe, pour le Conseil
d’Etat !
Enfin, d’autres maladies ne sont pas graves ;
elles sont même considérées comme « généralement bénignes » dans l’enfance (rougeole,
oreillons, rubéole). Qu’à cela ne tienne, le
Conseil d’Etat va justifier l’obligation par le
fait que, dans certains cas, il peut y avoir des
« complications graves », que la vaccination
généralisée réduirait la circulation du virus (ce
qui est loin d’être établi) et préserverait les
individus sensibles ou immunodéprimés.

5 fake news pour 1 litote :
vaccin contre l’hépatite B,
« pas d’intérêt immédiat »

Avec l’hépatite B, le Conseil d’Etat atteint le
summum du raisonnement fallacieux. Certes,
reconnaît-il que « la vaccination de l’enfant
de moins de 18 mois ne présente pas d’intérêt
immédiat ». En effet, ce n’est pas une maladie qui concerne le nourrisson puisqu’ « elle
est transmissible par le sang et par voie
sexuelle » ; cela n’empêche pas le Conseil d’Etat
d’en justifier la vaccination obligatoire. Comment ? En comparant l’efficacité supposée du
produit vaccinal chez l’adulte et chez le bébé.
Le Conseil d’Etat, s’appuyant sur les études
des laboratoires eux-mêmes, considère que la
protection immunitaire est plus longue chez le
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nourrisson que chez l’adulte. Au nom d’un danger futur qui concernera une infime minorité,
si l’enfant devient toxicomane ou prostitué,
on fait prendre des risques immédiats à tous
les nouveau-nés français sans aucune certitude que les anticorps dus à une vaccination
avant l’âge d’un an soient suffisants vingt ans
plus tard. Avec des raisonnements pareils, on
pourrait aussi rendre obligatoire le Prozac au
berceau, sous prétexte qu’un bébé sera peutêtre un jour dépressif.

Mauvaise foi
Jamais à l’abri d’une contradiction, le Conseil
d’Etat précise plus loin qu’il faut « s’assurer
que l’acte ne fait pas courir à l’enfant un
risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté pour l’intéressé ». Mais, dans
ce cas-là, c’est pour signifier aux médecins et
infirmiers qu’ils seront considérés comme responsables en cas de problème.

Logique d’Etat
Si l’on suit la logique du Conseil d’Etat, il
faudrait vacciner de façon obligatoire, même
si la maladie n’existe plus, même si elle n’est pas
grave, même si elle ne concerne pas l’individu
visé, même si elle ne concerne pas les bébés
mais certains adultes.
Il faudrait des vaccins obligatoires, même si
rien n’est fait pour vérifier qu’ils sont vraiment
sûrs, efficaces et utiles.
Il faudrait des vaccins obligatoires, même
s’il existe d’autres moyens pour se protéger en
courant moins de risques.

Prévention santé
Fondée par Déborah Donnier en 2010,
cette plateforme Internet gratuite d’informations, de témoignages, de débats et
d’échanges sur le mieux-être et la santé met
à votre disposition des articles, conseils de
lecture, interviews vidéo, radio ou encore
des reportages de médecins, de praticiens
de soins naturels mais aussi d’autres personnes ayant un savoir, une expérience utile
souhaitant informer, témoigner ou donner
leur avis sur un sujet particulier. Prévention
santé référence également des biens ou
services proposés par des partenaires commerciaux sélectionnés avec soin, en lien
avec le bien-être, le mieux-être et la santé.
Site : www.prevention-sante.eu

Il faudrait des vaccins obligatoires car « la
simple recommandation s’avère insuffisante ».
On peut porter atteinte aux droits de l’individu pour protéger la collectivité même si
rien ne prouve que les vaccins obligatoires
protègent la santé publique et sont les seuls à
pouvoir le faire.
Dans cette logique infernale, il n’existe
plus de « libre consentement éclairé », seul
demeure « l’excès de pouvoir » d’un exécutif
conforté par un Conseil d’Etat qui ne défend
plus le citoyen mais sert de « fromage » aux
intérêts privés et à leurs serviteurs qui ont
opéré « la capture de l’Etat » ■
❯ Camille Bodin.

Rédactrice pour le site Prévention santé,
d’où est extrait l’article.

Quatre associations
pour répondre
à vos questions
• LNPLV (Ligue nationale pour la
liberté des vaccinations)
3, impasse du Miracle
74650 Chavanod
Tél. : 04.50.10.12.09
Site : www.infovaccin.fr
• Alis (Association liberté information santé)
BP 20
01290 Pont-de-Veyle
Tél. : 03.85.38.61.81
Site : www.alis-france.com
• E3M (Entraide aux malades de la
myofasciite à macrophages)
1, Le Barrail
33410 Monprimblanc
Tél. : 06.15.82.03.47
Site : www.asso-e3m.fr
E3M ne s’oppose pas au principe même
de la vaccination, mais se mobilise pour
l’utilisation de vaccins sans aluminium.
• Révav (Réseau des victimes
d’accidents vaccinaux)
6, rue du Général-de-Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. : 06.45.45.63.26
Site : www.revahb.fr

