
De nombreux pays de l’UE
s’étaient ralliés au but fixé par
l’OMS, c’est-à-dire d’éradi-
quer la rougeole pour 2015
dans toute l’Europe au moyen
de la vaccination. Médicale-
ment cela est impossible pour
les raisons suivantes :
�  Pour exterminer des virus
chez l’homme, il faut que le

porteur en soit exclusivement
l’homme. Or le virus de la
rougeole est aussi détectable
par exemple chez la chauve-
souris.
  Des personnes vaccinées

contre la rougeole contrac-
tent souvent à nouveau la
rougeole.
�  Des personnes vaccinées

contre la rougeole peuvent
elles-mêmes être des transmet-
teurs de la maladie.
Malgré ces faits, l’OMS et les
Etats membres s’accrochent
au but fixé de l’éradication
de la rougeole, et les effets
secondaires connus de la vac-
cination contre la rougeole
sont tenus secrets ! [3]
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Le nombre de vaccins obli-
gatoires en France devrait
passer de 3 à 11 dès 2018 :
c’est ce qu’a annoncé Agnès
Buzyn, ministre de la Santé.
Lors d’une interview sur
RTL le 5 juillet 2017 elle
explique : « Il n’est pas
admissible que des jeunes
de moins de 25 ans meurent
de méningite ou de rou-
geole dans notre pays. »
La mise en place de la
vaccination obligatoire est
souvent justifiée par l’ar-
gument de pouvoir arrêter
la recrudescence de la rou-
geole et ainsi protéger les
enfants de la maladie. Est-
ce que nous négligeons
alors notre obligation de
protection lorsque nous ne
vaccinons pas nos enfants
ou nous-mêmes contre la
rougeole ? Ce VCV donne
des informations contex-
tuelles par rapport à la
rougeole et montre entre
autres que la vaccination
contre la rougeole n’a pas
contribué à la baisse de la
maladie. Une vaccination
obligatoire n’a jamais pu
éliminer la rougeole et ceux
qui sont vaccinés contre la
rougeole peuvent toujours
être eux-mêmes des por-
teurs de la maladie. [1]
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Vaccination obligatoire : recrudescence de la rougeole à cause des vaccins ?

Avez-vous des questions, des remarques ou souhaitez-vous vous abonner ?
Vous pouvez alors nous contacter à l’adresse suivante : journal.vecv@infopool.info

« Si les parents apprenaient que la vaccination contre la rougeole
entraîne des lésions au cerveau, de douloureuses maladies du gros

intestin, ou une maladie auto-immune du foie,
alors les revenus des vaccins dégringoleraient. »

(Milanda Rout, journaliste australienne)
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mlb. Le 4 juillet le premier
ministre Edouard Philippe a
annoncé que l’obligation vac-
cinale en France passera à par-
tir de 2018 de 3 à 11 vaccins.
La raison évoquée est la pré-
tendue recrudescence de la
rougeole. Selon Cyrinne Ben
Mamou, biologiste et docteur
en sciences neurologiques, la
recrudescence de la rougeole
était prévisible, des épidémio-
logistes l’avaient annoncée.
Mais selon elle cette recrudes-
cence provient non pas d’une
couverture vaccinale trop fai-
ble, comme le dit l’OMS, mais
de la vaccination elle-même.
Selon ses études le vaccin

contre la rougeole apporte une
immunité* de courte durée.
Avant l’ère des vaccins contre
la rougeole, beaucoup d’en-
fants ayant attrapé la rougeo-
le obtenaient ainsi une immu-
nité à vie. Les anticorps étaient
transmis à l’enfant par la mère
lors de la grossesse et de l’al-
laitement. Ainsi les nouveau-
nés, plus fragiles face aux ma-
ladies, étaient protégés. Puis
les enfants, encore partielle-
ment au profit de cette protec-
tion, pouvaient ainsi guérir de
la rougeole lorsqu’ils la con-
tractaient. Le Dr Cyrinne Ben
Mamou déclare : « Avec plus
de 40 ans de recul, nous dis-

posons de données objectives
pour comprendre l’impact du
vaccin de la rougeole. Le cons-
tat est le même dans toutes les
études qui ont mesuré les con-
séquences de la vaccination
sur l’évolution de l’immunité
au fil des générations : le taux
d’anticorps (et ainsi l’auto-
défense) a diminué à chaque
génération vaccinée. » Au vu
de tels faits, l’augmentation
de la vaccination obligatoire
ne devrait pas apporter l’effet
souhaité sauf pour le bilan fi-
nancier de l’industrie pharma-
ceutique. [2]
*l’autodéfense du corps contre une
infection

L’éradication de la rougeole par la vaccination est-elle médicalement possible ?
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Le 1er vaccin obligatoire con-
tre la variole a été introduit en
1853.  Et cela à une époque où
il était connu que beaucoup de
personnes tombaient malades
malgré le vaccin contre la va-
riole. En 1871, malgré un taux
de vaccination de 95 %, plus de
30 000 personnes sont mortes
en Bavière, et entre 1870 et 1885
il y a eu 1 million de morts de
la variole parmi les personnes
vaccinées contre la variole dans
toute l’Allemagne.

En 1885 la ville industrielle de
Leicester en Grande-Bretagne
a puni tout refus de vaccination
avec une amende ou une peine
de prison. A cause de cela beau-
coup de parents ont été poursui-
vis en justice. Après beaucoup
de manifestations qui ont per-
mis au peuple de se défendre, la
vaccination obligatoire a été
abolie. Ce n’est que grâce à de
bonnes conditions d’hygiène
que le taux de mortalité dû à la
variole a baissé dans la ville de

Leicester. L’histoire montre
de façon impressionnante que
le vaccin obligatoire contre la
variole n’a pas mené au recul
souhaité de la maladie et à
la baisse du taux de mortalité.
[5]

Durant toute la durée du 19ème
siècle, aux USA et en Angle-
terre, une épidémie de rougeole
s’est déclarée à peu près tous
les deux ans, causant la mort
d’environ 20 % de la popula-
tion. Au cours du 20ème siècle,
suite à une nette amélioration
de l’alimentation des enfants,
les cas de rougeole ont nette-
ment régressé en Europe. En
1930, la mortalité des enfants

pour cause de rougeole n’était
plus que de 2 %.
Pourtant ce n’est qu’en 1963
que le vaccin contre la rou-
geole a été autorisé, alors que
le taux de mortalité dû à la
rougeole était presque nul.
Ce qui signifie ceci : Le recul
de la rougeole ne peut pas
être dû au vaccin contre la
rougeole. [6]
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Baisse de la rougeole, mais non grâce à la vaccination !

Dans certains pays la vacci-
nation obligatoire contre la
rougeole a déjà été introduite,
comme par exemple en Chine
où le taux de vaccination de
la population est d’environ
99 %. Malgré ce taux de vac-
cination très élevé, une étude
a montré qu’entre 2005 et
2013 il y a eu environ 400 000
cas de rougeole et 368 décès
causés par la rougeole. Mais
cela ne se voit pas seulement
en Chine mais aussi aux Etats-
Unis où en 1990 il y a eu envi-
ron 28 000 cas de rougeole alors
que le programme de vaccina-
tion de masse essaie depuis
plus de 25 ans d’éradiquer la
rougeole.
La Finlande aussi a essayé pen-
dant 7 ans d’éradiquer la rou-
geole. Malgré tout en 1989 il y
a eu plus de 1 000 cas.
On a vu au Québec que le vac-
cin ne protège pas contre l’ap-
parition de la maladie puisque
98 enfants ont été atteints par
la maladie alors que 52 d’entre
eux avaient même été vaccinés
2 fois contre la rougeole. En
1985 la même chose s’est pro-
duite au Texas où une épidémie
de rougeole s’est déclarée par-
mi des enfants qui avaient tou-
jours reçu tous leurs vaccins.
[4]

La vaccination
obligatoire contre la
rougeole ne sert à rien !

La vaccination obligatoire pour éradiquer une maladie ?

Aucun homme n’est assez
bon pour gouverner un
autre homme sans le

consentement de l’autre.
Abraham Lincoln, président

américain (1861-1865)

Mot de fin ●
« Personne ne peut décrire
ou comprendre tout ce qui
se passe quand on vaccine

– même pas les immunolo-
gues les plus qualifiés.
Si les médecins admettaient
honnêtement qu’en réalité
ils savent très peu de choses
sur le système immunitaire
et sur la vaccination, ils di-
raient aux patients qu’il
n’existe aucune réponse
scientifique précise. Tant
que toute la vérité ne nous
est pas communiquée et
tant que les médecins ne
sont pas capables de se libé-
rer de leur façon de penser,
les parents sont les seules
personnes qui peuvent pré-
server leurs enfants du mal.
Voilà la vérité : La vaccina-
tion, telle qu’elle est présen-
tée au public aujourd’hui
n’est rien d’autre qu’une
religion qui s’appuie sur la
méconnaissance et la limi-
tation. »

(Dr Suzanne Humphries,
médecin qui informe
sur la vaccination)


