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SANTÉ ./ Roucrolr

es maladies que
I ' on  c roya i t
éradiquées se
déueloppent à

nouueau sur notre territoire, des
enfants meurent de la rougeole
auiourd'bui en France... Dans
la patrie de Pasteur, ce n'est pas
admissible ,r. C'est en ces rermes
qu'Édouard Philippe lance la cam-
pagne de communication n alerte à
la rougeole " devant les membres
de I'Assemblée nationalel.
Nul doute, qu'au-delà des dividendes
de Sanofi, le prestige de la science et
I 'honneur de la France sonr en jeu
lorsqu'il s'agit d'imposer de nou-
velles obligations vaccinales aux
Français. Avec une moyenne d'un
décès annuel) certes regrettable, la
rougeole n'est pas une urgence sani-
taire. Mais la stratégie fut payante.
Loin d'être un problème " franco-
français >, cette communication
autour des " nouvelles épidémies
de rougeole , cache des racines et des
enjeux qui dépassent la seule gestion
d'une maladie! somme toute banale.
Six mois plus tôt, lorsque le Conseil
d'État met en demeure le gouver-
nement de remettre à disposition
des vaccins contre la dipthérie, le
tétanos et la poliomyélite (DTP),
conformément aux obligations en
vigueur, les Français n'imaginent
pas que ce seront bientôt onze
vaccins qui  seront  imposés aux
nouveau-nés. De nombreux méde-
cins et experts prévoyaient alors la
fin de la vaccination obligatoire,
comme dans la plupart des pays
d'Europe, à I'exception des anciens
régimes communistes.
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Alors que la question est clairement
à I'agenda d'un nouveau gouverne-
ment, la vaccination est pratique-

ment absente des débats électoraux.
Le programme de Macron se
contente d'évoquer < I'importance
de la préuention ,r, se gardant bien
de préciser qu'il s'agit de I'extension
des obligations vaccinales.
Lancienne ministre de Ia Santé,
Mariesol Touraine, a pourtant
proposé d'adapter les obligations
aux produits existants, puisque les
laboratoires français se sont curieu-
sement déclarés " incapables " de
remettre rapidement un vaccin DTP
sur Ie marché. Tout en se réclamant
d'une ,. proposition émanant du
rapport Fischer uisant à restaurer
la confiance des Français dans la
uaccination ,, proposition qui ne
reflétait pas I'avis des jurys consul-
tés2'3, elle répète que o la uaccina-
tion, ça ne se discute pas >. Sans
doute commode, mais diff ici le à
faire passer, lorsque I'on n'a aucune
formation médicalea.
S'écartant résolument de toute
démarche scientif ique intrinsè-
quement nourrie par le principe
d'incertitude, et bafouant le res-
pect des droits fondamentaux des
médecins et  des pat ients,  cet te
pathétique < pédagogie de I'au-
torité > ne pourra I'emporter que
par I ' instauration d'un climat de
peur face à des sanctions et d'ur-
gence face < au retour possible des
épidémies ,.
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Telle un véritable Janus aux deux
visages, la nouvelle ministre de la
Santé, Agnès Buzyn distil le avec
un sourire affable un double dis-
cours d'empathie et de menace.

" Côté sanctions pour les parents
récalcitrants, ie ne suis pas là pour
donner des amendes, ni engager
des poursuites, mais pour redon-
ner confiance. , Les sanctions sont

pourtant bien réelles et alourdies.
Non seulement, il faudra désormais
onze vaccins pour entrer en collec-
tivité, mais la ministre laisse planer
le doute quant à I'application de
I'article 227-1.7 du Code pénal qui
précise que " le fait, par le père ou
la mère, de se soustraire, sans motif
légitime, à ses obligations légales au
point de compromettre la santé, la
sécurité, la moralité ou l' éducation
de son enfant mineur est puni de
deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amendes ,.

Quant aux médecins, ils seront tout
bonnement menacés de radiation
par le président de I 'Ordre. Dans
une interview au Généraliste, celui
que ses détracteurs surnomment

" I'imam Bouet , prêche et menace
à son tour : infraction déontolo-
gique, poursuites judiciaires, radia-
tion. II espère o uiuement " celle
du professeur Henry Joyeux qui a

" désinformé les Français au sujet
de la uaccination ,. o Il n'y a Pas
de débat, c'est une responsabilité
médicale. . . Que feront ces médecins
demain quand il y aura une épidé-
mie d'encéphalite rougeoleuse ?6 ,,
Leitmotiv de chaque discours : la
rougeole, la rougeole encore et tou-
jours la rougeole.

Notes
1. http://w\iwv.liberalion.lr lfrance/2017 107l04/discours-
d-edouard-philippe-des-annoncesJortes-surla-sante-
publique_1 581 524
2. https://bl0gs. mediapart.f r/jeremynoumea/
blog/051 21 7/vaccins-obligatoires-une-justif ication-
tr0mpeuse
3. Kim-Anh Lim, " Big 0u Bad pharma, un rapport
stupéJiant ,, fiEXUS n' 1 1 3, nov. -déc.2017 , p, 30- 34.
4. http://www.liberation.tr /debals/2017 110/1 3ll
extension-de-l-obli gation-vaccinale-ca-se-

5. httpi/ 4/wwalterinfo.newaccination-obligatoire-les-
sancti0ns-ser0nf plus-lourdes- a1 33930.htm1
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n quelques décennies,
nous sommes donc passés
dss " goûters rougeole "
à la persécution des non-

vaccinés. Considérée auparavant
comme bénigne, la rougeole est
aujourd'hui présentée comme une
.. grande tueuse ,. En témoigne, par
exemple, une vidéo emblématique
réalisée en janvier 201,6 par " Etat
d'Urgence Production >, une asso-
ciation de I'Inserm, I'Institut Pasteur,
la Fondation Mérieux et Médecins
Sans Frontières1.
.. État d'Urgence >), le nom de la
production reflète bien la stratégie
mondiale élaborée et mise en æuvre
Jans le cadre du GHSA, l'Agenda
elobal pour la sécurité sanitaire. Cette
rnitiative, lancée par les États-Unis
en 2014, a pour objectif de proté-
eer la population contre la menace
Jes maladies infectieuses. d'accélérer
i'adoption d'un règlement sanitaire
mondial et de procéder à sa mise en
ceuvre dans les législations natio-
e.rles. Plus de 50 pays y participent,
en partenariat avec de nombreux
orsanismes internationaux, I'OMS
en tête, mais aussi la FAO, I'Union
<uropéenne, ou lnterpol par exemple.

Uacciner 90 o/o de la
population mondiale
Lc  p rog ramme p révo i t  onze

lians d'actions spécifiques. Parmi
.cur-c i ,  la  vaccinat ion,  la  sur-

veillance sanitaire, notamment à
travers un carnet de vaccination
électronique, et la modification des
législations nationales. Pour I ' im-
munisation, l'objectif prioritaire est
la vaccination mondiale contre la
rougeole, avec une couverture de
90 "/" de la population au-dessus
de. 15 mois2.
L intér.êt des notions d'urgence et
de sécurité, mises en avant par le
GHSA, est de fournir un prétexte
à la mise en place d'une polit ique
d'obligations, prévalant sur le res-
pect des droits individuels et des
libertés fondamentales.
C'est une adaptation de la stratégie
de la pandémie, développée lors de
l'épisode H1N1 où I 'on a dépensé
une fortune pour une menace qui
n'existait pas. Transposée à une
maladie bénigne, mais o uirtuel-
lement dangereuse ,, comme la
rougeole, elle devient donc per-
manente. Un glissement s'opère
également de la surveillance épidé-
miologique, où il s'agit de détecter
des foyers de maladie, au contrôle
permanent des citoyens par le car-
net de vaccination électronique.

Hltalie, première
de la clâsse
Lors de ce premier sommet mon-
dial du GHSA à la Maison-Blanche,
le 27 septembre 201.4,I'Italie est
désignée comme le pays précurseur

pour la mise en place de I 'agenda.
Beatrice Lorenzin, ministre de la
Santé italienne, confirme qu'i l
s'agira non seulement de o déue-
lopper une collaboration, mais
aussi un leadership fort et des stra-
tégies de communication en faueur
de la uaccination, notamment en
ce qui concerne la rougeole3 ,.
Menace sanitaire, rougeole, lea-
dership, communication < en

faueur de la uaccination ,, tout
est dit. Elle lance dès son retour
une campagne médiat ique pour
préparer le terrain et lors d'une
émission sur la chaîne publique Rai
Uno, on la voit déplorer l'existence

" de milliers de sites sur Internet
qwi font de la désinformation totale
à propos des uaccins, alors que I'an
dernier à Londres 270 personnes
sont nTortes de la rougeole ".
En réalité, on ne compte en 201,3
qu'un seul décès de la rougeole en
Grande-Bretagne, sur un total de
quatre en une décenniea.
Inaugurant en beauté la bataille
lss o fake news > avec cette fable
éhontée, la campagne du retour de
la rougeole en Europe est lancée :
o Des enfants meurent de la rou-
geole, la uaccination est en baisse,
c'est à cause de la désinformation
des anti-uaccins sur les réseaux
sociaux, ,
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ROR et aut[sme,
une mauvaise [u
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Effectivement, Internet y est pour
beaucoup, car la Toile a permis à
des milliers de victimes d'accidents
post-vaccinaux, non reconnues par
le corps médical, de s'exprimer et
de s 'associer .  Au premier  rang,
celles qui estiment avoir vu leur
enfant tomber malade, présenter
des troubles intestinaux et régresser
vers l'autisme après un triple vac-
cin Rougeole-oreillons-rubéole. Ce
vaccin aurait dû être retiré après
avoir provoqué des épidémies de
méningite au Canada (Pluserix),
mais on I 'a renommé et remis
sur le marché sans sourcil ler en
Grande-Bretagne, avec des consé-
quences catastrophiques.
La suite est - plutôt mal - connue
sous le nom de " l'étude fraudu-
leuse du Lancet >) ou << l'étude
Ifakefield ', d'après le nom du
médecin qui a attiré l 'attention
sur cette question et que I'on vili-
pende depuis deux décennies. S'il
est impossible de résumer ici cette
saga de vingt années, I'on retiendra
simplement que depuis le jugement
en cours d'appel du 7 mars 20\2
dans une action intentée par le
responsable principal de l'étude,
le professeur John'Walker-Smith,
la preuve qu'il n'y a jamais eu de
fraude dans cette étude et que ses
auteurs n'ont pas eu < une mauvaise
conduite > est incontestables.

.t(.Îi.1R..u,3.1:S.{iÎ:.1^......,.......,.
Les détails de cette affaire sont
brillamment exposés dans l'article

de Vera Sharav, intitulé " Uaffaire
'u7akefield 

: les nuances de Dreyfus
et la descente du BMI dans la
science tabloid " (traduction en
français sur le site). Non seulement
cet opus réfute un à un les men-
songes diffusés dans les médias à
I'aide des témoignages et des docu-
ments officiels du procès, mais il
révèle aussi l 'étendue du réseau
d'influence qui maintient toujours
le silence sur la question de I'au-
tisme et de la vaccination6.
Si I'on en revient à . I'affaire Wake-
field ", ce n'est pas tant pour prou-
ver l'innocence d'un homme, mais
parce que I'autisme et la vaccination
sont le talon d'Achille de la colos-
sale industrie pharmaceutique. Les
chiffres de I'autisme ont explosé
avec près d'un enfant sur 36 aux
États-Unis7 et un coût annuel mini-
mal de 500 milliards de dollars dès
20258. Reconnaître que la vaccina-
tion peut contribuer à I'incidence
de l 'autisme signerait probable-
ment la fin de la vaccination et des
géants de I'industrie pharma, tout
corrrme celle des nombreux instituts
de santé complices.

Les révélations
'*^{*9**K((To3n(o*o**n.oo*..o*.***.oo...,*

C'est ce qui aurait pu se passer en
aoùt 201, 4,lorsque \Tilliam Thomp-
son, expert au CDC et auteur de
la principale étude réfutant un lien
statistique sur I'autisme et le ROR,
a finalement avoué avoir menti et
manipulé les données sur ordre de
ses supérieurs, afin de cacher un
risque très élevé associé au vaccin
ROR. Mais si I'affaire a êté étouffêe

par les médias au moment des aveux
de Thompson. elle a commencé i
s'ébruiter dès avril 2016, avec Ia
sortie du fllmVaxxed qui révèle tous
les détails de la fraude. (Voir I'anicle
n Autisme, vaccin et politique, tour
sur un sale business " dans le n' 109
de NEXUS et I'encadré page 491.
On comprend donc que la fable
o des fausses informations sur
I'autisme et la uaccination " soir
constamment utilisée comme argu-
ment pour imposer les obligations
vaccinales, car il s'agit de répéter
Ie mensonge autant que nécessaire
pour tenter d'en faire une vérité.
Buzyn citera par exemple cette
n fraude scientifique " dans l'émis-
sion " Les 4 vérités o sur France 2 et
ne cessera d'évoquer o les morts de
la rougeole ) pour justifier l'exten-
sion des obligationse.
Mais l 'on ret rouve même les
o fausses informations sur le ROR "
dans un encadré à la fin du rapport
de la Cour des comptes sur la vac-
cination paru en décembrelo. En
Belgique, il figure dans le rapport
du comité d'éthique de la Haute

: autorité de la Santé belge comme
( mauvais exemple ", au Parlement
européen dans la motivation de la
résolution sur .. /es réticences à la
uaccination et la baisse de la uaccina-
tion en Europe ) votée en avrilll et,
bien entendu, on le retrouve encore
à I 'OMS.

UOMS papesse
de la sèience...

Sur son site Internet et dans la
résolution de 201,4 sur I'autismel2,
I'Organisation mondiale de la santé



:':-:ir les causes de I'autisme comme
:-- : Jriques et environnementales.
\ . iucune proposition n'a jamais
::. iaite pour se pencher sur les
-:.;\es " environne-an14lss o, le
':.: lort s'empresse par contre de
':i, irer tout l ien plausible avec la
. i-; ination. o Les données épidé-
':: i, tgiques disponibles montrent
:, ,rt.tnière concluante qu'i l  n'y a
:.:: -!e lien de causalité entre le uac-

': ROR et les troubles du spectre
: \ : : : t i Ll u e. Les études précédentes
: ,:,:-tnt à penser qu'un tel lien exis-
'::: ?resentaient en réalité d'impor-
: : ' ::.,s lrcunes méthodologiqwes.,
- :. .tcu\ seules références de I'OMS
:. .:: rppuyer ses certitudes sont :
: :rrraction de la publication de
.:-:Je du Lancet (suite au juge-

-r : :  Je 1012,  i l  devra i t  pour tant
:-:r republié) et un document du
:-  , : . 'sseur  Danie l  F loret13,  qui
' : . . i r r€.  t radui t  e t  commente les
:-: . les du journaliste BrianDeer,
- ,  - : :  qu i  a é laboré sur  commande,
. : :rt. I'histoire de la fraude sur

::t,lt Llu Lancet > ! Clairement,
: :rr n'a pas consulté la décision
:- -  . , i  Cour d 'appel  de Londres
: . : i .rnchit l 'étude six mois plus

' \ lais surtout, on relèvera ces
. ::-,:rentaires hallucinants dans
-,. -,rnclusions : .. Les systèmes de
: ".:-,lt.tcoLtigilance ont été, à tort,
-' . .; ;ontribution pour identifier
: . '  . ' . i- i ... Les agences d'enregis-
' '  ,,tr1tt des produits de santé ont
' . .i tort, alertées sur les risques

: , ' . - i;cirt ROR... Les industries
- . .:-, irtceutiques ont été, à tort,

: -':iees pour démontrer I'absence
: .:,-t et démontrer la sécurité de
.: . .;- ' ; i trationla >>.
i , , ;  p lus d 'un mi l l ion d 'aut is tes
; '. Ltets-Unis, plus de 700 000
' -  F rance ,  e t  des  m i l l i e r s  de

: ... :rreique et si I 'OMS ne jouait

: - . .:rr rôle d'autorité, tant en ce
. .. ,\)ncerne la sécurité de la vac-
. - ' :::()n. qu'en matière de recom-
- .::Jlrion des polit iques de santé.
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Mais, i l  y a encore un autre point
essentiel sur lequel I 'OMS semble
faire autorité. c'est celui de I 'ob-
jectif de couverture vaccinale pour
atteindre l'élimination de la mala-
die. C'est I'argument du progrès et
de la solidarité. En se vaccinant. on
protège les autres et une couverture
de 95'Â de vaccinés permettrait
d'atteindre " I ' immunité collec-
tive ". Cet objectif, à nouveau invo-
qué dans toutes les politiques de
vaccination, est peut-être louable,
mais tient de la pure spéculation.
En réalité, ce chiffre de 95o/" est.
une pure projection mathématique,
qui est contredite par de nombreux
rapports épidémiologiques. Dans
une interview récente, le professeur
Didier Raoult, un des plus grands
spécialistes mondiaux des maladies
infectieuses, ancien rédacteur en
chef de plusieurs revues médicales,
l;a d?ailleurs qualifié de < fantas-
ciencelq ,.

Certes, le vaccin . immunise ,, au
sens où i l produit des anticorps, et
l'on voit globalement moins de cas
de rougeole depuis que I'on vac-
cine, mais le diable se cache dans
les détails. Lorsque I'on a pris la
décision de commercialiser le vaccin
aux États-Unis en 1961,l'on pensait
éradiquer Ia maladie en une année
seulement. L on imaginait que le
vaccin était efficace pour tous et
qu'il offrait une protection durable.
I- histoire a prouvé le contraire. De
2 à 1.0 % des sujets ne répondent
pas à la vaccination, et, problème
majeur, I'efficacité du vaccin dimi-
nue avec le temps. C'est la raison
pour laquelle, après les premières
campagnes de vaccination, I 'on a
administré une deuxième dose et

Ainsi, selon Poland et Jacobson,
consultants chez Merck et éditeurs
de la revue Vaccine,,, la question
reste ouuerte qwant à sauoir si les

uaccins actuels sont suffisamment
efficaces pour permettre une éra-
dication de la maladie, même en
considérant que la rougeole puisse
être contrôlée et éliminée dans cer-
taines régions durant un certain
laps de temps. En réalité, on ne
peut sauoir si l 'él imination peut
effectiuement être atteinte et main-
tenwe|7. >
Plus inquiétante encore I'hypothèse
de Heffernan selon laquelle une
diminution constante de I'efficacité
du vaccin pourrait mener à des
cycles d'épidémies à grande échelle.
Celles-ci devraient commencer à se
produire environ cinquante-deux
ans après le début des programmes
de vaccination, c'est-à-dire en ce
qui nous concerne d'ici trois à dix
ans18 !
Mais si des épidémies à grande
échelle reviennent, i l  y a fort à
parier que ce n'est pas à la vac-
cination que I'on en attribuera la
cause . . .

Notes
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4, https://rwvw.bmi.com/contenV358/bmj .j3429hr-7
5. http://ahrp.orglwp-contenVuploads/2O1 7/1 O/APPENDIX-1.pdf
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- : -r ,rgnages de régression post- que I 'on parle à présent d'une troi-
',,:;. i .r ler', on aurait donc tort de sième vers l 'âge adulte.

-' --: .cs questions et d'étudier la _!-
- : . . . : : !é des vaccins? EpidémigS dt iCi
: .:rair risible, si ce n'était pas tfOiS à diX anS
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a maladie semble avolr dis-
paru en Amérique du Sud.
Des facteurs génétiques
pourraient contribuer à ce

résultat, sans que I'on sache pré-
cisément lesquels. Les nouvelles
disciplines de " vaccinomique "
ou " adversomique > dont on parle
encore peu, étudient actuellement
les différences de réponse à la vac-
cination, notamment en fonction
de la génétique, et les compagnies
pharmaceutiques envisagent des
nouveaux vaccins inspirés de ce
type de recherchesl.
En contraste avec I'Amérique du
Sud, Ia Chine où la population est
vaccinée à 99 Y", ne parvient pas à
éliminer la rougeole et les épidémies
se succèdent2'3.

En Afrique
Il est difficile d'évaluer I'impact de
la vaccination contre la rougeole
en Afrique où la maladie reste en
effet " une grande tueuse ,. Les
problèmes de malnutrition, d'accès
à I'eau potable, mais aussi la pro-

miscuité qui augmente I'intensité
d'exposition, ou l'accès à des soins
médicaux doivent évidemment,être
pris en compte pour évaluer la mor-'
talité dans ces régions. D'autres
problèmes spécifiques comme le
nombre de personnes infectées par
le virus HIV (sida) compliquent
encore la donnea.
Une étude récente sur les campagnes
de vaccination massives dans la
région des Grands lacs, où les
foyers sont les plus importants,
révèle qu'après plusieurs années de
diminution drastique de l'incidence .
de la rougeole (entre 2001. et 2008), '

les chiffres sont à nouveau forte-
ment à Ia hausse. Ce phénomène
de n lune de miel ", où s'installe
une première phase de faible inci-
dence, suivie d'une série d'épidémies
récurrentes, est bien connus. Il est
intéressant de noter que cette résur-
gence intervient au bout de 7 ans,
lorsque le taux d'anticorps gên&ê
par la vaccination est généralement
en baisse.
Remarquons aussi que, dans la
fameuse étude Thomoson-Stefano

Montanari, qui fait l'objet du film
Vaxxed, un risque d'autisme trois
fois plus élevé est noté pour la
population afro-américaine6.
Il est donc possible qu'un facteur
génétique puisse également moduler
la réponse des populations afri-
caines, tant au virus sauvage de la
rougeole qu'à sa forme vaccinale.

En Europe
La situation est fort différente.
Selon un rapport de l 'European
Forum for Vaccine Vigilance7,8, qui
analyse les chiffres du Centre euro-
péen de prévention et de contrôle

r des maladies (ECDC), 1.7 pays ont
un taux de vaccination supérieur à
95 o/" alors que la maladie circule
encore dans la plupart de ces pays.
Par ailleurs, si certaines épidémies
touchent surtout les non-vaccinés
comme en France (73%" des cas
pour les 6 derniers mois), d'autres
se répandent parmi des populations
que I'on croyait immunisées. Lors
d'une épidémie au Portugal en mars
dernier, 80 % des suiets étaient en



. ordre de vaccination ,. Ce fut
-iussi le cas à Disneyland en 201,4
cstimation de 90 % de vaccinés),
, u  au  Québec  en201 .1 .  ( 95  %Y '8 .
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I .r situation de I 'Ukraine est parti-
; :; I ièrement intéressante. En 2006,
.r ' taux de vaccination s'élevait à
.S oi,, malgré quoi l'on comptait
.ncore 42742 cas de rougeole. Avec
. r crise politique, la couverture vac-
;rnale y a fortement baissé durant
l iusieurs années, chutant à 31. %
sn 2016.  Étonnamment,  on ne
:rpporta que 50 à 90 cas annuels.
\[ais c'est en juil let dernier, lors-
\iu une campagne de ( rattrapage
irgent ,, a permis de remonter le
:rux à 90 o/", qu'une importante
r:pidémie s'est déclarée dans les
ieux semaines suivant la vacci-
:.rt ion, avec 1.2 000 cas réperto-
:rés jusqu'ici. De quoi s' interroger
icrieusement sur 1'efficacité du vac-
.-rn. voire même sur la capacité de
;e dernier à propager la maladiee.
En effet, tout comme pour d'autres

vaccins à virus vivants, la rubéole,
la varicelle ou le vaccin oral de la
polio, l'on suspecte que le virus de
la rougeole puisse survivre chez son
hôte environ trois semaines après la
vaccination, avec un risque possible
de contamination de l'entourage.
Ceci expliquerait pourquoi I 'on
assiste parfois à des épidémies
de rougeole peu après des cam-
pagnes de vaccination. C'est un
point qu'il est urgent d'éclaircir,
puisqu'il est aujourd'hui possible
de déterminer l'origine < sauvage )>

ou ( vaccinale o d'une maladie par
génotypage. Des recherches systé-
matiques en ce sens devraient être
menées dans de tels cas, et leurs
résultats communiqués, plutôt que
de simplement s'acharner à vacciner
encore plus.

onR$n{*Lo3ol*13**********nonoo*o**on*o..
On a compté plus de 2 200 cas de
rougeole dans les six derniers mois :
51 % des cas étaient âgés de plus
de quinze ans et 8 o/o de moins d'un
an. Le nombre d'hospitalisations

est particulièrement élevé, avec
22 oÂ et 1 décès dû à un défaut
de prise en charge médicale rapide,
un jeune tzigane en provenance de
Roumaniee.
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