
Protégez vos enfants bientôt 11 vaccins obligatoires ! 

Bonjour, 

"Le rapport du « Comité d’orientation citoyenne sur la vaccination » rendu public le 30 
novembre 2016 préconise de faire passer de trois à onze le nombre de vaccins obligatoires 
pour les nourrissons dans toute la France.  

  

En plus du DT-Polio, il deviendrait obligatoire de vacciner tous les nourrissons avec le 
super-vaccin hexavalent (contenant de l’aluminium et le vaccin contre l’hépatite B) 
pourtant très controversé, avec le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre le 
méningocoque C et le triple vaccin ROR ainsi que les rappels du calendrier vaccinal 
actuel, soit onze vaccins au total (contre trois actuellement). 

Ce rapport préconise en outre de mettre à la charge de la collectivité les inévitables 
accidents qui découleraient de la généralisation des vaccins, par un « régime d’indemnisation 
pris en charge par la solidarité nationale », plutôt que par l’industrie pharmaceutique. (voir 
page 32 du rapport). 

Ce rapport recommande en plus d’envisager le « changement de statut », c’est-à-dire de 
rendre obligatoire le très controversé vaccin contre la papillomavirus (contre le cancer du 
col de l’utérus), et même d’étendre la vaccination « aux jeunes garçons » ! (page 33 du 
rapport). 

Enfin, il préconise « la mise en œuvre sans délai de l’ensemble de ces recommandations » 
afin de « restaurer la confiance en la vaccination » (page 32 du rapport). 

Ces procédés ne sont pas dignes d’une démocratie et ne peuvent contribuer à l’apaisement 
nécessaire dans un débat si important pour la santé publique. 

Les citoyens français désirent bien évidemment la meilleure protection possible pour leurs 
enfants et la collectivé. Ils ne croient cependant pas à la répression ni aux mesures 
coercitives préconisées dans ce rapport." 

  

« Comment se fait-il qu’en Allemagne ou en Espagne, où les vaccins ne sont pas 
obligatoires, il n’y ait pas plus d’épidémie que chez nous ?! » 

Si vous le souhaitez, vous pouvez signer la pétition "Vaccins : oui à la 
protection, non à la répression" 

Meilleures salutations 

MC M. 

Ne confondons pas "progrès technoscientifique" et "PROGRES SOCIAL ET HUMAIN" 

 



 


