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Chapitre 1
Des questions simples à la portée  
de tous sur les vaccins en general

Question n°1 :
•	 De manière générale, est il exact que les vaccins nous protègent des 
maladies et ont stoppé les épidémies ?

Réponse :
Quelques déclarations de scientifiques ou quelques articles de 

presse sur l’efficacité des vaccins :

Sylvie SIMON, La Dictature Médico-scientifique	:

« Le taux de mortalité par la variole s’élevait à 10 % aux Philippines lorsque 
les U.S.A. prirent possession des îles en 1905. Entre 1905 et 1906, à la suite 
d’une campagne de vaccination massive, une épidémie fit mourir 25 % de 
la population. Entre 1918 et 1920, alors que l’armée américaine venait d’obli-
ger 95 % de la population à se faire vacciner une terrible épidémie emporta, 
cette fois, 54 % de la population. Manille où le pourcentage de gens vaccinés 
était le plus fort (la presque totalité de la population), fut la plus touchée 
(65,3 %) alors que l’île de Mindanao ne fut touchée qu’à 11,4 %. Curieuse-
ment dans cette île, les indigènes avaient refusé de se faire vacciner…	»

Dr Robert Rendu, Fac de Médecine de Lyon, La Presse Médicale 1949	:

«	…Entre 1943 et 1947, 5 millions au moins d’enfants ont été vaccinés 
(contre le tétanos), soit plus de la moitié de la population âgée de un à 14 
ans. Cette vaccination massive aurait dû entraîner une diminution considé-
rable du nombre de décès, or les statistiques officielles montrent que le 
nombre de décès infantiles par tétanos n’a guère varié de 1943 à 1947 (Un 
décès en moyenne par département et par an)…	»

Pr Michel REY, Impact Médecin Hebdo, 13 Octobre 1995	:

«	…La protection conférée par la vaccination (antidiphtérique) dure moins 
longtemps que l’immunité naturelle et n’est plus que de 50 %, 10 ans après 
la vaccination, alors que 9O % des adultes sont naturellement immunisés 
avant d’être vaccinés…	»
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Le Point, 23 Janvier 1993	:	“Tuberculeuses et pourtant vaccinées » :

Les quelques cent infirmières des Hôpitaux de l’Assistance Publique de 
Paris qui ont été contaminées ces cinq dernières années étaient 
vaccinées…”

Jean-Yves NAU, Le Monde, 2 Février 1987	:	 Importante	 épidémie	de	
poliomyélite	en	Afrique	de	l’Ouest	en	1986	:

«	…Prés de 200 des enfants que l’on croyait correctement vaccinés ont 
contracté la maladie. Certains sont morts. Les études épidémiologiques 
franco-américaines menées sur le terrain n’ont pas encore permis de 
comprendre les raisons exactes d’un tel phénomène…	»

Dépêche AFP, 1er Février 1997	:

«	…La quasi totalité des cas de poliomyélite recensés aux U.S.A. de 1980 
à 1994 ont été causés par l’administration du vaccin oral atténué…	»

Sylvie SIMON, La Dictature Médico-scientifique	:

«	…Grâce à l’amélioration des conditions d’hygiène, la poliomyélite avait 
disparu en Albanie, comme dans bien d’autres pays. Malheureusement le 
gouvernement et les autorités sanitaires de ce pays ont décidé de pratiquer 
une vaccination de masse dans le cadre d’une campagne de prévention. En 
Avril 1996, on a alors administré le vaccin Sabin à virus vivant “atténué“ à la 
population de tout âge…	». Selon les statistiques officielles… on a enregistré 
90 cas de polio, dont 12 mortels… »

The Lancet, 1er Janvier 1994 :

« 54 % des personnes atteintes par une toute récente poussée de polio-
myélite en Namibie (Nov. 1983) étaient toutes vaccinées dans les règles 
contre la poliomyélite…	»

L’Evénement du Jeudi, 5 au 11 Mars 1992 :

« Les américains, malgré une politique musclée de prévention contre la 
rougeole, voient l’une des plus agressives maladies infantiles augmenter 
régulièrement chez les nourrissons. Nés de mères vaccinées, les bébés hérite-
raient d’anticorps moins résistants que ceux provoqués par une rougeole 
naturelle…	»

Dr Louis DE BROUWER, Vaccination erreur médicale du siècle	:

« Les français, manipulés et désinformés en sont venus à considérer l’acte 
vaccinal comme le baptême : hors vaccin pas de salut.

Or, il n’a jamais été prouvé scientifiquement que les vaccins étaient effi-
caces et sans danger… Le principe de la vaccination constitue la plus mons-
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trueuse erreur médicale et scientifique du siècle et mène l’humanité à une 
disparition prématurée. On ne compte plus aujourd’hui les cas de mort subite 
du nourrisson, sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer, cancers, derma-
toses, et d’affections nouvelles incurables dues aux vaccins… L’individu 
vacciné est devenu un véritable réservoir à virus…	»

•

Question n° 2 :
•	 Les vaccins sont-ils dangereux ?

Réponse :
Quelques déclarations de scientifiques ou quelques articles de 

presse sur les effets des vaccins :

Le Concours Médical, 19 septembre 1987 :

«	… La carte d’incidence maximale du SIDA en Afrique correspondrait à 
celle où l’ultime effort d’éradication de la variole aurait été accompli. C’est 
cette introduction massive du virus vaccinal au sein d’une population séropo-
sitive mais “dormante“ qui pourrait avoir donné le coup d’envoi au phéno-
mène SIDA…	»

Pr Robert GALLO, Le Times	:

«	…J’ai toujours dit que l’usage de vaccins de virus vivants, comme l’on 
pratique en Afrique, peut activer un virus endormi comme celui du SIDA…	»

Déclaration d’un conseiller auprès de l’OMS, TIMES, 11 Mai 1987 :

«	…Maintenant je suis convaincu que la théorie mettant en cause la vacci-
nation antivariolique est bien l’explication de l’explosion du SIDA…	»

Biocontact, janvier 1996 :

«	…Il semble donc hautement probable que ce vaccin polio buvable, le 
fameux Sabin, préparé par culture sur ces singes verts d’Afrique, était conta-
miné par le virus STLV3, et que ce virus était peut être le 1er chaînon évolutif 
expliquant l’apparition du virus VIH. Comment s’étonner par conséquent de 
l’extension incroyablement foudroyante de l’épidémie d’infection par le VIH, 
quand on connait la “qualité“ de la couverture médicale vaccinale mondiale 
vis à vis de la poliomyélite…	»



Vaccins : l’aVis d’un aVocat

44

The Lancet, 1995–1071-4 :

«	…Une étude Britannique met en cause le vaccin antirougeoleux dans la 
fréquence des maladies de Crohn et recto-colites ulcéro-hémorragiques (qui 
sont des maladies auto-immunes) de façon irréfutable (2,5 À 3 fois plus de 
cas chez les vaccinés sur un groupe de 3545 personnes contre 22.000 sujets 
témoins -avec présence du virus de la rougeole dans les prélèvements intes-
tinaux biopsiques)…	»

Panorama du Médecin, 29 Novembre 1994 :

Augmentation	des	cas	de	rougeole	chez	les	personnes	vaccinées	;	«	…3 % 
en 1985 contre 27 % en 1994. Les maladies infantiles, bénignes chez l’en-
fant, sont de plus en plus fréquentes chez les adultes et les formes graves 
semblent s’accroître…	»

Dr Odent, Guide des vaccinations, Direction Générale de la Santé	:

«	…fréquence de toutes maladies, particulièrement otites et crises 
d’asthme chez les enfants vaccinés… Les enfants non vaccinés sont en meil-
leure santé…	»

La Recherche, Avril 1995

«	…Une trentaine de cas de scléroses en plaques post-vaccinales sont 
soignées au service de neurologie de l’hôpital de la Salpétrière à Paris…	»

Pr Olivier GOUT, Chef de Clinique, La Salpétrière, VSD, 14 Novembre 
1996	:

«	…Effectivement nous soignons ces maladies et des recherches sont en 
cours sur l’imputabilité du vaccin. Il est trop tôt pour livrer des conclusions, 
mais il semble bien y avoir quelque chose…	»

Sylvie SIMON, La Dictature Médico-scientifique, p.184 :

«	…La propagande abusive pour la vaccination contre l’Hépatite B a 
commencé dés le mois de Juillet 1994. Après avoir conclu un marché avec 
Smith Kline pour le vaccin Engerix®, Philippe DOUSTE-BLAZY, alors Ministre 
de la Santé, a envoyé une circulaire aux recteurs d’Académie pour demander 
d’inscrire la vaccination des élèves de 6e et de 4e parmi les priorités pour 
l’année 1994-1995…	»

Françoise Joët, Le Courrier d’Alis	:

«	…Est ce que les enseignants français feraient désormais partie de la 
filière santé ? Quel est réellement le rôle de chacun ? D’aider à remplir les 
caisses de l’entreprise Smith Kline Beecham et de vider celles de la Sécurité 
Sociale ?…	»
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Dr Alain SCOHY	:	«	…L’accumulation des vaccins de toute nature “tous 
azimuts » sans le moindre intérêt thérapeutique, curatif ou préventif, épuise 
et affole le système immunitaire, ce qui est la base indispensable à l’installa-
tion de la maladie Sida.

Le nouveau vaccin contre l’Hépatite B risque fort d’être la goutte d’eau 
qui fera déborder le vase… »

« …Le vaccin contre l’Hépatite B présente de réels dangers pour ceux qui 
le recevront… »

« …En plus de ce risque de contamination, soit par des prions (les cellules 
sont nourries avec du sérum de veau), soit par des virus inconnus à ce jour, 
ce vaccin inocule de façon absolument certaine des substances éventuelle-
ment cancérigènes, et des résidus d’outils de manipulations génétiques qui 
pourraient bien être à l’origine de cas de tératogenèse. Par ailleurs ces vaccins 
sont à l’étude : on ne pourra en mesurer l’éventuelle efficacité comme la 
nocivité que dans 15 ou 20 ans, d’après leurs promoteurs, ce qui fait que 
toutes les personnes inoculées sont en fait, à leur insu, des cobayes !… »

« Tout ceci pour éviter une maladie complètement hypothétique qui a 
tendance à régresser spontanément dans nos pays, et qui guérit, sans traite-
ment, dans 9 cas sur 10… »

Pr Michel GEORGET, Agrégé de biologie, Professeur honoraire des 
classes préparatoires aux grandes écoles biologiques	:

«	…Quand on sait que l’immunité accordée au vaccin est de courte durée 
et que l’Hépatite B se transmet essentiellement par les relations sexuelles et 
la toxicomanie intraveineuse, on imagine le “bénéfice“ que les bambins vont 
retirer d’une telle opération… Les vaccinations de masse se font dans un 
contexte d’incertitude : des procédés de fabrication qui ne peuvent garantir 
des produits totalement purs, des individus tous différents, dont les capacités 
de défense ne sont jamais testées avant, ni vérifiées après la vaccination. 
Dans ces conditions, n’est il pas urgent de réfléchir aux conséquences à long 
terme des vaccinations ?… »

Mirko BELJANSKI, ancien Directeur de recherche au CNRS	:

«	…Le vaccin contre l’Hépatite B issu du génie génétique, contient 10/15 
fois plus d’activité dangereuse (TdT) que le vaccin traditionnel. Pourquoi tout 
ceci n’a-t-il pas été contrôlé avant la diffusion par les puissants laboratoires 
qui sont derrière ces vaccins ?…	»

Françoise JOET, Le Courrier d’Alis, n°13 :

«	…Le plus extraordinaire est que l’on continue à prôner ce vaccin, que les 
campagnes de vaccination redoublent de zèle, pour inciter les individus à se 
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faire vacciner, alors que pratiquement dés le début de son utilisation, on 
savait qu’il pouvait déclencher des scléroses en plaques, tout spécialement 
chez les personnes porteuses du gêne HLA DRE.

La mention de la sclérose en plaques figure parmi les effets indésirables 
de ce vaccin dans toutes les notices qui l’accompagnent. Comment laisser 
pratiquer ce jeu de roulette russe par des gens assez cyniques pour prétendre 
en toute connaissance des dangers liés à ce vaccin, qu’ils agissent pour le 
bien de l’humanité ?…	»

Pr PARIENTE, Le Concours Médical, 20 Janvier 1974	:

«	…Le système immunitaire s’avère particulièrement endommagé à la 
suite de vaccinations de routine…	»

«	…Le capital immunologique se trouve substantiellement amoindri chez 
les nombreux enfants soumis aux programmes vaccinaux courants… »

Le Quotidien du Médecin, 9 Mai 1996 :

«	…Une simulation antigénétique, en l’occurence un rappel de vaccin 
antitétanique, augmente transitoirement l’expression du VIH1 chez les 
personnes infectées, et rend plus susceptibles au virus les personnes non 
infectées…	»

Dr Alain SCOHY, Celui qui vient, p.143	:

«	…La guerre du Golfe pendant l’hiver 1991, aurait dû nous servir de 
leçon. 50.000 GI américains environ sont envoyés là bas, et subissent au 
moins 4 vaccins… »

« …20.000 anciens soldats sont malades aujourd’hui. 2.000 sont décédés. 
Surtout il y a eu en 3 ans 2.000 naissances d’enfants gravement 
anormaux… »

Dr Louis DE BROUWER (Précité)	:

« …Du fait des vaccinations, les individus sont devenus de véritables réser-
voirs à virus, et leurs défenses immunitaires

sont tellement amoindries que de nouvelles affections incurables et gravis-
simes apparaissent chaque jour… »

L’IMPATIENT, Juin 1996	:

« Hépatite B : LE SCANDALE	»

LE MONDE, 5 décembre 1996	:

«	…Controverse sur l’inocuité du vaccin contre l’Hépatite B… »
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SCIENCE ET AVENIR, Janvier 1997	:

«	…6 millions de français vaccinés abusivement. Coût pour la collectivité : 
1 à 2 milliards de francs par an…	»

LE PROGRES (Lyon), 11 Février 1997	:

«	…Hépatite B : les victimes veulent la vérité sur le vaccin“ Dr Robert 
Janiak : “…Je n’aurai jamais dû être vacciné. 4 % des gens possèdent le 
même typage HLA que moi, et au total 17 % ont un phénotype à risque. Pour 
eux la vaccination est une loterie sordide…	»

« …La trace vaccinale est un grain de sable, stupidement glissé par 
des apprentis sorciers dans la belle mécanique de la vie : elle sème la 
zizanie dans les sphères très subtiles où s’entrecroisent toutes les 
chaînes de commandement de nos systèmes 
neuro-psycho-glandulaires.

Elle induit à coup sûr la ruine insidieuse de notre santé… »

Dr Jean ELMIGER

•

Question n°3 :
•	 Mais alors, si les vaccins sont inefficaces et dangereux, pourquoi 
nous le cache-t-on et pourquoi continue-t-on ?

Réponse :
Quelques déclarations de scientifiques ou quelques articles de 

presse sur les véritables raisons des campagnes de vaccinations :

Le Courrier d’Alis, n°12 :

«	… Les médecins doivent obéir aux diktats des experts du Ministère, 
conseillés par les marchands de vaccins, l’obtention de la couverture vacci-
nale étant le prétexte qui masque à merveille le mercantilisme de l’industrie 
pharmaceutique…	»

«	…Il est heureux qu’un nombre grandissant de praticiens découvre les 
manoeuvres de manipulation dont il est l’objet. Leur prise de conscience 
sera salutaire et permettra de redonner tout son sens à leur profession…	»
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Dr SCOHY :

«	…Les campagnes publicitaires en faveur des vaccins représentent un 
endoctrinement à type lavage de cerveau… »

« On utilise tout d’abord la désinformation, avec trucage des chiffres 
statistiques et amalgame savant de l’effet protecteur du vaccin avec d’autres 
affections et une annonce de possibilité de contagion totalement fantaisiste. 
Ensuite on sème la terreur, pour faire croire à l’ensemble de la population que 
telle maladie est effroyable, mettant au même rang de gravité une banale 
rougeole et une poliomyélite paralysante. Ensuite on procède à la banalisa-
tion de l’acte vaccinal… »

Dr Jacqueline BOUSQUET	:

« …Si les dogmes n’étaient pas aussi forts, on pourrait suggérer timide-
ment que les divers virus sont peut être des effets et non des causes, ou du 
moins qu’ils agissent en réponse à une ou plusieurs causes situées en amont : 
dénutrition, et absence d’eau potable principalement, mais aussi endémies 
anciennes, et…campagnes de vaccinations massives dans le tiers monde.

Mais on n’a pas le droit, sous peine d’être qualifié d’hérétique. Beaucoup 
ont essayé depuis Pasteur, d’orienter la médecine sur d’autres voies. En 
vain… »

Sylvie SIMON, La Dictature médico-scientifique, p.200 :

« …Le marché mondial des vaccins représente quinze milliards de 
francs, dont 6 milliards pour l’Europe… »

« …En 1984, Charles Mérieux proposa à Charles Hernu, alors Ministre de 
la Défense, la création d’une double structure : une Bioforce civile pour faire 
de l’humanitaire d’urgence, et une Bioforce militaire pour assurer l’inten-
dance. La première mission de cette Bioforce allait consister à vacciner 
15.000 enfants à Madagascar, (Cf. L’EXPRESS 13 Mai 1995). Cette action 
servit surtout à écouler les stocks de vaccins des Laboratoires Mérieux qui 
profitèrent ainsi de l’argent alloué à l’aide humanitaire pour faire d’énormes 
bénéfices. L’institut Pasteur et le Centre de Transfusion sanguine, celui du 
sang contaminé, étaient également partenaires… »

Géo Magazine, Septembre 1994	:

« …La première action de Bioforce fut d’entamer une campagne de vacci-
nation sur une population exsangue, très exposée aux maladies 
infectieuses… »
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Le Point, 20 Janvier 1996 :

« …En Inde, 80 millions d’enfants ont été vaccinés contre la polio en deux 
jours par le vaccin oral. Une campagne massive qui a nécessité 500.000 
postes de vaccination. 2 millions d’agents et 10 millions de volontaires. 2 
autres journées seront organisées en 1996 et 1997 pour le rappel… »

Dr Louis DE BROUWER :

« …La vraie médecine a été remplacée par un système pharmacologique 
dont le seul objectif est le profit et non pas l’intérêt du malade… »

LE PROGRES (Lyon), Publicité	:

«	…BIENVENUE DANS LE CAPITAL DE RHÔNE-POULENC. Quand Rhône-
Poulenc vaccine 20 personnes par seconde dans le monde, c’est bien pour les 
actionnaires… »

Celui qui vient, p.117	:

«	…En 1977, la déclaration d’Alma Ata, donnait à l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), le moyen d’étendre le Flexner Report non seulement à 
l’Amérique du Nord, mais au monde entier, au nom de la santé et du bien 
être des populations de la Terre… »

« …Qui contrôlait l’OMS ? Là est la question et aussi la réponse : l’O.N.U., 
l’organisme des financiers mondiaux. De plus en plus subtilement les autori-
tés médicales et politiques nous dépossèdent de nos biens et de nos droits et 
nous mutilent…C’est le régime de la terreur médicale. C’est un monopole 
mondial… »

Dr G. Lanctôt : La Mafia Médicale, p. 125 :

« …La vaccination engendre la violence sociale et le crime. Quelle meil-
leure façon de déstabiliser un pays… et de renforcer les contrôles policiers et 
militaires ?… »

« …La vaccination encourage la dépendance médicale et renforce la 
croyance de l’inefficacité de notre système immunitaire. Elle crée des assistés 
permanents… Elle encourage la dépendance morale et financière des pays 
du Tiers monde vis à vis des pays occidentaux… »

Serge MONAST (journaliste au Québec), Les services secrets des 
vaccins :

«	…Un grand nombre d’infirmières et de médecins se sont demandés à 
juste titre par rapport à cette vaccination (méningite), comment il se faisait 
qu’un “protocole particulier » soit rendu nécessaire pour l’administrer, alors 
qu’ils avaient l’habitude d’administrer des vaccins. Ce protocole était d’ail-
leurs prévu par le gouvernement pour cette injection spécifique. Fait inusité, 
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la manière dont il fallait incliner la seringue avec un angle particulier pour 
injecter ce vaccin, de même la pression très forte qu’il fallait appliquer 
pendant plusieurs secondes à l’endroit même où l’injection avait lieu, puis 
l’aiguille de la seringue qu’il fallait retirer très rapidement.

Ce fait, rattaché au “protocole spécial” est d’autant plus étrange dans 
l’administration d’un vaccin contre la méningite, qu’il ressemble en tous 
points à la manière dont doit être injecté un implant électronique 
servant à l’identification personnelle, et fabriqué, entre autres, par “Texas 
Instrument”… »

“Panorama du Médecin : Février 1996	:

«	…La dernière génération d’implants mammaires est à base d’huile de 
soja… le liquide de remplissage de cette prothèse qui porte le nom de 
Trilucent TM, se compose de triglycéride, substance naturelle dérivant du soja 
biocompatible avec l’organisme humain et résorbable par celui-ci… Trilucent 
TM est par ailleurs muni d’un système d’identification unique en son genre 
qui permet un suivi à long terme de l’implant. Ce dernier est en effet muni 
d’une micro-puce, renfermant un code individuel auquel on accède par 
un lecteur manuel… »

Lt Colonel John B. Alexander, Military Review (US) déc. 1980 :

« …La possibilité de guérir ou de causer des maladies peut être transmise 
à distance, causant des maladies ou la mort sans cause apparente… D’autres 
techniques d’influence d’esprit à esprit sont considérées. Si elle est perfec-
tionnée, cette capacité pourrait permettre le transfert direct de la pensée, via 
la télépathie, d’un esprit ou un groupe d’esprits, à un public ciblé choisi. Le 
facteur intéressant est que le récepteur ne sera pas conscient du fait que des 
pensées lui sont implantées de source externe. Il ou elle pensera que ses 
pensées lui sont propres… »

James W. Mc Connell, Psychology Today, 1970

« …Nous devrions réformer de sorte que nous serions tous entraînés, dés 
la naissance, à faire exactement ce que la société exige de nous. Nous avons 
les techniques pour le faire… Personne n’est le détenteur de sa propre 
personnalité… Vous n’avez pas choisi la personnalité que vous avez, et il n’y 
a pas de raison de croire que vous devriez avoir le droit de refuser de recevoir 
une nouvelle personnalité si l’ancienne est antisociale… »

Robert Mac Namara : Ancien secrétaire d’Etat Américain, J’ai tout 
compris, N° 2. Fév. 1987)	:

« …Il faut prendre des mesures draconiennes de réduction démogra-
phique contre la volonté des populations. Réduire le taux de natalité s’est 
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avéré impossible ou insuffisant. Il faut donc augmenter le taux de morta-
lité. Comment ? Par des moyens naturels, la famine et la maladie… »

Dr Guylaine Lanctôt, La Mafia Médicale, p. 126 :

« …Au cours du procès intenté à la C.I.A., Le Dr Gotlieb, cancérologue, a 
reconnu avoir déversé, en octobre 1960, une grande quantité de virus dans 
le fleuve Congo (au Zaïre), pour le polluer et contaminer les populations qui 
utilisaient son eau… Le Dr Gotlieb a été nommé à la tête du National Cancer 
Institute… »

« …Il est évident que l’Afrique, surtout le centre et le sud, contient des 
ressources fabuleuses qui ont toujours suscité la convoitise des occidentaux. 
Malheur à ceux qui résistent !

Les colonies ont disparu mais pas le colonialisme… »

« …	La vaccination décime les populations… Elle permet la sélection des 
populations à décimer. Elle facilite les génocides ciblés. Elle permet de tuer les 
gens d’une certaine race, d’un certain groupe, d’un certain pays… »

« …Prenons l’Afrique comme exemple, nous constatons la disparition 
presque complète (50 %) de certains peuples africains. Comme par hasard il 
y en a plusieurs dans la même région : Zaïre, Ouganda, extrême sud du 
Soudan… »

En	 1967,	 à	Marburg	 (RFA)	 7	 chercheurs	 travaillant	 sur	 des	 singes	 verts	
d’Afrique,	sont	mots,	frappés	d’une	fièvre	hémorragique	inconnue.	En	1969,	
comme	par	hasard	la	même	maladie	tue	1.000	personnes	en	Ouganda.	En	
1976	 une	 nouvelle	 fièvre	 hémorragique	 inconnue	 tue	 dans	 le	 sud	 du	
Soudan…	puis	au	Zaïre…

•
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