Namur, 13 mai 2016.

Invitation à notre Conférence de presse du 18 mai 2016

« Enjeux sanitaires et éthiques des vaccinations : levons ENFIN le voile ! »

Ce 18 mai, le Conseil Supérieur de la Santé organise une après-midi spéciale intitulée « Dans les coulisses de la
vaccination » où il sera notamment question d’éthique et d’obligation vaccinale… mais pouvions-nous cependant
rester silencieux compte tenu de notre expérience passée et présente de ces mêmes coulisses ? Si vous avez envie de
vous informer de façon contradictoire ou d’offrir un autre point de vue à vos lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs,
vous êtes bien sûr les bienvenus…..

En présence de :
Mmes Marie-Rose Cavalier & Sophie Meulemans, co-fondatrices du collectif Initiative Citoyenne.
http://www.initiativecitoyenne.be
Dr Kris Gaublomme, président de l’asbl Preventie Vaccinatieschade et président du Forum Européen de
vaccinovigilance (EfVv) http://www.vaccinatieschade.be/ - http://www.efvv.eu/
Me Philippe Vanlangendonck, avocat d’Initiative Citoyenne et avocat au barreau de Bruxelles.
Mr & Mme Raphaël & Béatrice Sirjacobs, parents de la petite Stacy décédée une semaine après ses 3 premiers
vaccins faits à l’ONE et fondateurs du groupe Facebook « Info Vaccin Prevenar » (près de 23 000 membres)
Mme Sophie Guillot, animatrice et modératrice du groupe Facebook « Info Vaccin Prevenar » (IVP) qui nous
parlera notamment de la situation française où les médias ont beaucoup parlé d’un « grand débat sur les
vaccins »...
Mme Senta Depuydt, mère d’un enfant sorti de l’autisme, journaliste et organisatrice du congrès européen
« Sortir de l’autisme : recherches et témoignages de pratiques médicales efficaces » à Paris fin janvier
2016. www.sortirdelautisme.com et www.congressortirdelautisme.com. Elle fera notamment le point sur la
censure du film « Vaxxed » (avec Dr Wakefield) qui a fait grand bruit après la prise de position de De Niro…

Où ? Au Pianofabriek (salle Arenberg), rue du Fort, n°35 à 1060 Bruxelles.
Quand ? Le mercredi 18 mai 2016, dès 10H00.
Inscription : Merci d’avoir la gentillesse d’annoncer votre présence si vous désirez
assister, au grand plus tard le 17 mai après-midi car il n’y a qu’une cinquantaine de
places possibles et le grand public est aussi intéressé... initiative.citoyenne[at]live.be

