
                                                               Namur, le 6 décembre 2021. 

 

 

 

http://www.initiativecitoyenne.be 

 

Communiqué 

 

Plus de 42 000 signatures d’une pétition contre l’obligation vaccinale covid-19 déposées à 

la Chambre et aux autres parlements belges : Tegenstroom et Initiative Citoyenne 

réclament des auditions publiques et un droit de parole dans les assemblées, au nom de 

leurs signataires. 

 

 
Un grand vent de liberté souffle sur la Belgique….  De plus en plus de citoyens s’éveillent au constat 

douloureux (mais prévisible) d’une inefficacité de la vaccination massive et aveugle contre le Covid 

à laquelle une majorité avaient initialement cru : or non seulement celle-ci n’empêche pas la 

contagiosité, mais elle plonge aussi sans cesse davantage la population dans un cercle vicieux 

mortifère de doses successives au nom des variants, au seul profit des firmes pharmaceutiques, 

d’ailleurs bénéficiaires d’une immunité juridique intenable pour les effets secondaires de leurs 

produits expérimentaux, toujours sous autorisations provisoires.  

 

De plus en plus de victimes de ces produits se font également connaître, via les réseaux sociaux, les 

articles de presse et autres récits de soignants : décès subits chez des jeunes (et moins jeunes mais 

qui seront alors systématiquement mis sur le compte de l’âge, ou de « la faute à pas de chance »), 

décès et baisses de performance chez des sportifs, malaises également sur scène de divers artistes, 

accidents thrombo-emboliques, signaux de pharmacovigilance en lien avec des maladies rares, 

troubles des règles, flambées de cancer, épisodes auto-immuns, troubles neurologiques, et même 

maladie à prions (Creutzfeld-Jacob [1]),…il y en a hélas décidément pour tous les « goûts », bien que 

les autorités n’ont jamais arrêté depuis le début, et par pure idéologie, de nous marteler que « le 

bénéfice l’emporte sur le risque » ! Vraiment ? Encore faudrait-il pour avoir le moindre soubassement 

valable à un tel propos que la pharmacovigilance soit fiable et digne de ce nom. Or, il n’en est rien. 

Nous en voulons pour preuve les nombreuses mises en garde de plusieurs médecins et chercheurs, 

et non des moindres : en Allemagne, plusieurs médecins légistes réputés ont tiré la sonnette 

d’alarme, estimant qu’un nombre plus important de décès pourraient être causés par ces vaccins, et 



qu’il fallait autopsier bien davantage [2]. Récemment encore, d’autres données allemandes sont 

venues confirmer l’existence d’une surmortalité liée au vaccin. [3] 

 

En Belgique, le Pr Christophe de Brouwer, 

médecin et ancien directeur de l’Ecole de 

Santé publique de l’ULB, s’est inquiété sur 

son mur Facebook de la très importante 

sous-notification des effets secondaires des 

vaccins Covid en Belgique par rapport à ce 

qu’elle est dans d’autres pays. Ainsi, selon 

les données d’Eudravigilance, le ratio de 

rapport d’effets secondaires vaccinaux, à 

volume de doses comparables est de 100 

pour les Pays-Bas et de… seulement 13 pour 

la Belgique [4] ! Il qualifie cette situation de 

honte qui mériterait une enquête des 

pouvoirs publics. 

 

Après l’échec sanitaire et juridique cuisant, mais logique du Covid Safe Ticket, il était à nos yeux 

assez clair que les autorités, si peu promptes à admettre leurs erreurs, allaient de plus en plus 

promouvoir l’obligation vaccinale comme le soi-disant seul moyen de ne pas faire de la 

discrimination : le grand nivellement de la santé publique par le bas, autrement dit !  

Pourtant… comme l’a indiqué il y a déjà plusieurs mois Andrew Pollard, le « Monsieur vaccins » 

britannique, il est impossible d’atteindre une immunité collective avec les variants [5], un pessimisme 

qui avait été également partagé par le représentant européen de l’OMS [6]. Alors pourquoi un tel 

acharnement, une telle fuite en avant où personne, femmes enceintes, soignants, enfants ne doit 

désormais plus échapper non seulement à la primovaccination, mais aussi à la kyrielle de rappels, 

avec harcèlement, chantage et culpabilisation à la clef, s’ils refusent de servir de cobayes dociles ?! 

Ces personnes qui résistent et qui refusent le vaccin sont-elles folles, complotistes ou au contraire 

très majoritairement mieux informées que la plupart des citoyens qui ont couru se faire piquer ? 

Pourquoi ne pas se poser enfin les bonnes questions, non seulement sur la proportionnalité d’une 

telle vaccination généralisée, mais aussi sur l’opacité particulièrement malsaine qui entoure les 

contrats d’achats de ces vaccins et autres documents de pharmacovigilance largement 

caviardés [7]? 



Pourquoi ne pas rappeler des vérités incontournables, comme par exemple le fait qu’il existe des 

traitements efficaces précoces du Covid ? 

- que le taux de létalité ( = pourcentage de décès parmi les gens infectés) tourne autour des 0,5%, et 

qui concerne dans ¾ des cas les + de 75 ans 

- que  les décès touchent dans + de 9 cas sur 10 des personnes ayant déjà d’autres comorbidités 

(données du CDC) 

- qu’il n’y a pas en Belgique d’excès de mortalité chez les – de 65 ans, comparativement aux années 

antérieures  

- que ce virus n’a été responsable en 2020 en France que de 2% des hospitalisations, toutes causes 

confondues ! (Rapport ATIH, agence technique pour l’information sur l’hospitalisation) [8] ? 

 

Alors pourquoi un tel acharnement, pour que personne, enfants, femmes enceintes, soignants 

n’échappent au rouleau compresseur de la vaccination ?? Si ce n’est bien sûr au nom d’un agenda 

technocratique de l’IDENTITE NUMERIQUE qui se met en place dans le cadre d’une société de 

contrôle à la chinoise, de plus en plus asphyxiante [9] ?. A ce sujet, ce n’est sans doute pas un hasard 

si la Commission Européenne de Mme von der Leyen prône à présent l’abandon du Code de 

Nuremberg et l’obligation vaccinale partout en Europe [10], alors qu’en 2018,  cette même 

Commission avait déjà  fixé à 2022 la date butoir d’introduction d’un carnet électronique de 

vaccinations généralisé à l’Europe entière [11]…  

 



Mme von der Leyen qui fait à présent l’objet d’investigations diverses pour corruption, pour ses liens 

plus que préoccupants avec Pfizer [12],  semble, en outre, complètement ignorante de ce que le 

magistrat Koen Lenaerts, président de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a encore 

récemment rappelé, à savoir que l’on ne peut parler d’Etat de droit si un Etat quel qu’il soit ne 

respecte pas le droit des minorités face à une majorité [13]… 

Il n’est plus acceptable que toutes les personnes qui se posent de légitimes questions sur la tournure 

inquiétante que prend cette société de contrôle, qui exigent un engagement clair et rapide des 

autorités publiques en faveur de la liberté de choix et de soins, et le respect de nos lois et de nos 

libertés fondamentales, soient juste étiquetés de façon stupide et non convaincante de 

« complotistes », pour simplement fermer le débat et empêcher la transparence au bénéfice du plus 

grand nombre, de la santé et des finances publiques. 

L’heure du changement a donc sonné, et c’est pourquoi les citoyens se sont mobilisés en signant 

cette pétition que d’autres continueront encore à le faire.  Les signataires attendent à présent le 

respect de leur choix, de leur liberté et de leur intégrité physique, mais aussi de la Constitution et des 

lois belges. Ils souhaitent également une transparence parfaite et exigeante sur ce dossier, ainsi que 

des auditions parlementaires équilibrées et la fin des passe-droits aux Big Pharma qui ont à assumer 

les risques de leurs produits achetés à grand frais des contribuables belges. D’autres actions seront 

envisagées si les élus continuent de faire la sourde oreille, puisque ne pas tenir compte des graves 

signaux d’alarme déjà émis de par le monde au sujet de ces vaccins expérimentaux relève très 

clairement du défaut de prévoyance et de précaution, et tombe donc sous le coup du droit pénal. 

 

Pour l’équipe d’Initiative Citoyenne, 

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

Initiative.citoyenne[at]live.be  
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