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Communiqué  

Vaccination anti-covid en milieu scolaire : la Ministre Désir doit répondre aux questions et 

suspendre la campagne tant qu’elle n’aura pas apporté tous les éclaircissements nécessaires ! 

 

L’association Initiative Citoyenne qui s’est créée en 2009 à l’occasion de la « pandémie » précédente 

repasse une fois encore à l’action, dans un contexte de harcèlement et pressions vaccinales sans 

précédent, désinformation, violation de la loi sur les droits des patients et atteinte au droit au 

consentement libre et éclairé. Une fois encore, par l’entremise d’un véritable « lavage de cerveau » 

(pour reprendre les termes déjà employés par l’infectiologue Charlotte Martin en mai dernier sur la RTBF),  

les vaccins sont présentés comme l’ultime salut et leurs risques et limites graves minimisés, voire 

complètement passés sous silence, ce qui était déjà le cas en 2011, dans la publicité vaccinale trompeuse 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors désapprouvée par le Jury d’Ethique publicitaire
1
. 

A présent, il est question de nos jeunes, alors qu’une vaste campagne scolaire débute à l’initiative de la 

Ministre Caroline Désir, Ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, après une phase rapide 

de « sensibilisation » par l’entremise d’une ASBL et d’influenceurs… 

Toutefois de trop nombreuses questions restent encore sans réponse à ce stade et nous estimons que 

cette campagne vaccinale scolaire entamée à la va-vite doit être immédiatement suspendue par la 

Ministre tant qu’elle n’aura pas fourni tous les éléments de réponse suffisants à notre courrier, tant au 

niveau des justifications épidémiologiques, que sur le caractère expérimental des vaccins, la question 

du respect des lois et autres dispositions légales (loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, loi du 7 

mai 2004 relative à l’expérimentation humaine, art 22 bis de la Constitution, Code de Nuremberg, 

dispositions sur le traitement des données, droit à la vie privée, etc..). 

On nous dit qu’il y a urgence alors que les hôpitaux rétropédalent dans leurs phases d’urgence avec un 

nombre trop important de lits covid restant vides
2
 ; 

On nous dit qu’il y a urgence à vacciner les enfants alors que ceux-ci sont très peu touchés par le covid et 

ses complications
3
, et que leur risque de problème cardiaque après vaccination est 6 fois plus élevé que 

leur risque d’hospitalisation pour cause de covid, selon une toute récente étude
4
. 

On nous dit qu’il faudra vacciner toujours plus (et qu’il s’agit de prendre les jeunes comme des 

ambassadeurs de la vaccination auprès de leur famille) ALORS QUE divers experts admettent que jamais 

l’immunité collective ne sera atteignable par les vaccins
5
, l’OMS dit de plus en plus son pessimisme

6
, …. 
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Au Royaume Uni, plus de la moitié des patients décédés avaient eu leur double dose
7
… et en Israël, le 

passeport vaccinal sera bientôt limité à un délai de 6 mois post seconde dose
8
…. 

Convaincue que tenir compte des échecs du passé est absolument sine qua non pour l’élaboration 

d’une politique de santé publique actuelle saine, cohérente et efficace, Initiative Citoyenne rappelle 

que plusieurs vaccinations antérieures se sont déjà soldées par des tragédies chez les jeunes, et 

notamment la dernière vaccination pandémique anti-H1N1 qui a donné lieu à des milliers d’effets 

secondaires dont des centaines de cas de narcolepsie, une maladie auto-immune invalidante, ce qui a 

amené l’ex Commissaire Européen à la Santé à déplorer les « expériences terrifiantes » vécues par tous 

ces jeunes
9
, dont plusieurs ne sont toujours pas indemnisés 11 ans plus tard

10
. 

La Ministre, qui espère qu’un maximum de jeunes, de parents et de profs seront piqués le plus vite 

possible avec ces vaccins inédits aux technologies sans recul, et ensuite encodés dans une banque de 

données
11

, doit à présent être cohérente et fournir les éléments de réponse censés justifier un tel 

empressement, une telle rage vaccinatoire, dans un cadre scolaire qui n’est pas du tout conçu pour ce 

type de médicalisation. Poursuivre une telle vaccination sur des jeunes vulnérables et influençables, 

dans une telle opacité et en l’absence de ces réponses, serait irresponsable, et de nature à 

compromettre irréversiblement la santé de plusieurs de ces jeunes. Leurs droits et leur avenir sont ici en 

jeu, raison de notre mobilisation ferme et déterminée. 

Pour Initiative Citoyenne, 

Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée, Muriel Hubin, Dr Eric Beeth. 

 

Lire ici l’entièreté de notre lettre à la Ministre Caroline Désir, Ministre de l’Education : 

https://data.over-blog-kiwi.com/1/47/73/60/20210916/ob_8cefd1_mise-en-demeure-cd-vaccination-scolair.pdf  
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