
Vaccin : ils nous manipulent depuis le 
début !
Madame, Monsieur,
La nouvelle ministre de la santé veut rendre obligatoires en France 11 vaccins là où il 
n'y en avait 3. 

Ils nous manipulent depuis le début !! 

Nous sommes plus d’un million à avoir demandé le retour du vaccin DT-P (diphtérie, 
tétanos, polio). 

Le Conseil d’Etat nous a donné raison. 

Résultat : puisque le DT-P ne se trouve plus tout seul… 

Ils décident de rendre tous les vaccins obligatoires   !! 

Les bouchons de Champagne doivent sauter dans tous les sens dans les laboratoires 
pharmaceutiques. Ça doit pétarader !! 

De notre côté, nous avons cru à une plaisanterie de mauvais goût, une provocation 
gratuite. Cela paraissait fou. Impossible. 

Mais c’est dans les journaux, les radios, les télévisions !! 

Il faut nous LEVER D’UN SEUL MOUVEMENT POUR DIRE « NON, NON ET 
NON ! ». 

Cette fois, c’est trop. Ils ne peuvent pas à ce point nous marcher dessus, nous écraser !!! 

VITE, SIGNEZ LA PÉTITION CI-JOINTE POUR DIRE STOP   !!! 

TRANSFÉREZ CE MESSAGE PARTOUT AUTOUR DE VOUS !!! 

Ils nous testent, pour voir où sont les résistances :

 Si la loi passe, vous devrez vacciner votre enfant contre onze maladies dont 
l’hépatite B (potentiellement dangereux et totalement inutile pour la plupart des 
enfants). 

 Vous devrez donner à vos enfants des vaccins chargés d’aluminium (ces 
vaccins en contiennent forcément). 

 Vous serez de plus contraint de financer ces vaccins via l’assurance maladie 
obligatoire. « Le coût d’une telle mesure est estimé à 110 à 120 millions €/an », 
intégralement remboursé. 

C’est de l’argent qui tombe directement dans la poche des laboratoires 

http://clic2.sante-nature-innovation.fr/t/EQ/AAWneA/AAXYpA/AA6b9w/ABZMrg/AAT5NQ/AQ/9jL1


pharmaceutiques   !
 « Comment peut-on nous prendre à ce point pour des idiots ???!!!! Je suis 

tellement attristée et en colère. Quel pays !!!... », réagissait un auditeur de 
RMC ; 

 « Clairement c'est du totalitarisme », réagissait-on sur le site du journal 20 
Minutes. 

 « 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 ?! » 

Le problème est que ces réactions, bien que nombreuses, resteront lettre morte sans une 
concertation, une action citoyenne groupée. 

Pour montrer notre nombre et notre détermination, il est indispensable de faire monter
le compteur de pétitions au maximum. 

Il faut faire barrage démocratique !!!! 

Agissez vite ! La Ministre de la Santé va décider avant le 8 août 2017, date butoir fixée 
par le Conseil d’Etat !! 

Elle pourrait bouger dans les jours qui viennent ! 

C’est l’urgence absolue. Les associations de défense des citoyens n'ont que quelques 
jours pour :

 Monter une conférence de presse 

 Réunir un million de signatures ou plus 

 Obtenir audience auprès du Ministère de la Santé 

 Monter les dossiers pour contrer les arguments des labos 

Nous sommes démunis face au lobby pharmaceutique qui finance, à coup de millions, 
des « experts ». 

Mais nous avons la solidarité, la force du nombre, l’union de millions de citoyens 
qui défendent l’intérêt général et la santé de leurs enfants. 

Manifestez votre soutien concrètement en signant la pétition en ligne 
ici : http://petitions.ipsn.eu/mobilisation-vaccins-enfants/index.php 

C’est le combat de David contre Goliath. Mais en nous unissant, nous pouvons 
renverser les puissants !!!! 

Cela ne demande rien d’autre de votre part que d’ajouter votre nom à la liste de 
protestation. 

Ne perdez pas une seconde pour signer et la diffuser par tout moyen. Vous êtes notre 
seul relais. 

C’est notre dernière chance de bloquer l’offensive ; sinon, dans quelques semaines, nous
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pourrions nous réveiller avec l’interdiction de mettre nos enfants dans les écoles si nous 
ne leur imposons pas leurs onze vaccins obligatoires !! 

Derrière, ce sont des milliers, ou au minimum des centaines d’effets indésirables graves 
qui se produiront. Mathématiquement, c’est une certitude. Cela pourra être chez vous, 
dans votre entourage, ou dans le mien. 

Ne nous laissons pas faire !!!

Intérêt général ou énorme "conflit d'intérêt" avec les labos ?

Il n’y a pas de hasard : 
 Le Président du Comité de Vaccination, le Pr Alain Fischer est en lien étroit 

avec le laboratoire Sanofi dont il a reçu en 2013 le Prix “Sanofi-Pasteur”; 

 La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reconnu dans le journal Le Parisien 
que « les industriels allaient gagner de l’argent avec cette mesure ». 

 Elle était au conseil d’administration (« board ») de deux laboratoires très 
impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol-Meyers Squibb, de 2009 à 2011 ; 

 Emmanuel Macron lui-même a publiquement bénéficié de l’intense soutien 
pour sa campagne de Serge Weinberg, président de Sanofi, principal producteur 
français de vaccins ! 

À peine élus, leur première mesure est de généraliser l’obligation vaccinale. C’est trop 
gros, c’est trop ÉNORME. 

Ne vous laissez pas faire. Signez et faites signer la grande pétition d’urgence !!! 

Un grand merci, je vous tiendrai au courant de la suite d’ici peu !! 

Bien à vous, 

Jean-Marc Dupuis
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