Namur, le 21 novembre 2022.

http://www.initiativecitoyenne.be
initiative.citoyenne@live.be

A l’attention de : Mr Julien Bauduin, directeur
de l’Athénée provincial de Morlanwez , par mail
et par la poste (recommandé avec R).
Rue de l’Enseignement 08/10
7140 Morlanwez

Objet : Malaises chez 22 jeunes de votre établissement, après vaccination contre le papillomavirus

Monsieur le Directeur,

C’est avec une vive inquiétude pour la santé présente et future des jeunes élèves vaccinés de votre
établissement que nous avons pris connaissance dans la presse de vos propos sur cet évènement, propos
que nous avons trouvés particulièrement banalisants et minimisants…

alors qu’il est pourtant déjà

question d’un RDV chez un neurologue pour un de vos élèves1, et que vous évoquez déjà la perspective de
la seconde dose…. ou encore que c’est l’ONE qui sera d’ici-là soi-disant chargée d’ « enquêter » (une
structure à l’idéologie vaccinale forcenée et sans aucune objectivité, qui n’a pas été gênée d’ affirmer il y a
déjà plusieurs années, en contradiction avec des milliers d’études scientifiques issues de la littérature
médicale la plus officielle, que « pour la quasi-totalité du monde médical à l’échelle de la planète, il n’y a
pas d’effets secondaires graves des vaccins »2 !). C’est donc dire si vous pouvez attendre de leur part des
réponses fiables, au profit de la santé de vos élèves3….. !!!

A l’évidence, nous en avons déduit que vous ignoriez tout du très lourd passif de cette vaccination et
de plusieurs démarches d’alerte déjà entreprises, notamment par nos soins, envers les Ministres (de
l’Enseignement, et de la Santé en Communauté Française), mais aussi les Associations de Parents UFAPEC
et FAPEO4, voici déjà plus de dix ans ! Nous indiquons en fin de courrier le contenu de ces missives à ces
instances qui n’ont pas joué leur rôle dans la transmission d’informations notamment, et qui ont donc
une responsabilité évidente dans ce qui est arrivé à vos élèves. Dès 2013, dans Annals of Medicine5, revue
médicale tout à fait officielle à comité de lecture, il était rappelé l’efficacité non démontrée, la liste à
rallonge préoccupante d’effets secondaires graves de ces vaccins au niveau mondial et la nécessité d’une
approche plus rigoureuse et d’une meilleure information aux patients à leur sujet…

1

https://www.dhnet.be/regions/centre/2022/11/18/les-eleves-de-lathenee-provincial-de-morlanwelz-a-nouveau-enforme-apres-avoir-contracte-des-effets-secondaires-de-leur-vaccination-BM3CJHA63ZCIDI3PKN4OYJWROA/
2
3

https://www.7sur7.be/home/deces-suite-au-vaccin-l-one-ne-savait-pas-l-enfant-malade~a8e44fbc/

L’ONE ne répond pas aux questions pertinentes sur les vaccins car elle n’a ni la compétence, ni l’objectivité :
http://initiativecitoyenne.be/article-securite-des-vaccins-l-one-se-derobe-et-n-assume-pas-ses-propos-94164173.html
http://initiativecitoyenne.be/article-securite-des-vaccins-l-one-questionnee-par-recommande-91431394.html
4
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/cancer-du-col-de-l-uterus-guerre-contre-la-vaccination-a-l-ecole245065.aspx
5
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/07853890.2011.645353

Que les choses soient ici très clairement rappelées : il n’est pas dans nos intentions de porter des
critiques gratuites sur quelque vaccin que ce soit, mais de pointer des faits graves, preuves à l’appui,
dans un intérêt de santé publique et en parfaite indépendance, dans le plus pur respect de nos lois, dont
la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, qui consacre en son article 8 le droit à un consentement
libre et éclairé6, lequel suppose donc qu’une information SUFFISAMMENT FIABLE ET OBJECTIVE AIT ETE
DISPENSEE AUX JEUNES ET A LEURS PARENTS

AVANT

TOUTE VACCINATION ET TOUT RAPPEL DE

VACCINATION. Une loi, sans arrêt piétinée par nos autorités, dont la Communauté Française, qui cautionne
et organise via les PSE et diverses asbl pour jeunes, des publicités unilatérales scandaleuses en faveur de
cette vaccination anti-HPV pourtant dénoncée aux quatre coins du monde par des experts de renommée
mondiale en raison d’un surplus inacceptable d’effets secondaires comparativement aux autres vaccins,
et plusieurs effets secondaires graves, y compris à long terme.

Il convient de rappeler également qu’en 2011 déjà, le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) a, au terme
d’une analyse soigneuse de notre plainte, qualifié la publicité vaccinale de la Communauté Française en
faveur des vaccins tout au long de la vie de publicité trompeuse, étant de « nature à induire le
consommateur en erreur », car elle taisait les risques et présentait les avantages de façon trop
absolue7…. Cette publicité s’avérant donc même contraire aux exigences du Code de la Chambre de
Commerce Internationale….

C’est donc dans ce contexte éthique, moral et légal que nous nous adressons à vous, afin de savoir si
vous envisagez votre rôle comme simple exécutant aveugle d’une politique8, ou bien comme acteur à part
entière, désireux de faire profiter vos jeunes et leurs parents d’une information autrement plus soigneuse et
pluraliste sur le sujet ?

A ce propos, mais les exemples sont innombrables, et très solides, vous pourriez commencer par
visionner vous-même ces deux documentaires accablants-ci sur le sujet, nous vous en indiquons les liens,
puis à les partager aux jeunes et aux parents concernés avant la deuxième dose, de sorte qu’ils soient
REELLEMENT EN MESURE DE DECIDER EN LEUR ÂME ET CONSCIENCE S’ILS ACCEPTERONT CE DEUXIEME
TOUR DE ROULETTE RUSSE VACCINALE, CONFORMEMENT A LEURS DROITS DE PATIENT (loi du 22 août
2002):
6

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/loi_du_22_aout_2002_relati
ve_aux_droits_du_patient.pdf
7
http://initiativecitoyenne.be/article-vaccins-le-jury-d-ethique-publicitaire-donne-raison-a-initiative-citoyenne88379580.html
8
Récemment, une patiente atteinte d’effets secondaires de vaccin a fait citer sa généraliste au tribunal, à Nivelles,
estimant à juste titre que celle-ci aurait dû prudemment lui communiquer le caractère expérimental du vaccin que
celle-ci lui a administré, fusse à sa demande (vu la propagande de peur énorme en faveur de cette vaccination soidisant salvatrice qui allait tout régler…). Cette médecin nie à présent sa responsabilité, affirmant qu’elle n’était qu’une
« simple exécutante », or conformément aux prescrits du Code Civil, tout praticien, tout directeur, tout parent doit
agir en médecin, en directeur et en parent normalement prudent et diligent, s’enquérant en amont d’une décision et
d’un acte à poser de savoir si les bonnes mesures sont effectivement prises, sans décharger aveuglément sa
responsabilité sur autrui….
https://www.moustique.be/actu/sante/2022/11/04/nivelles-une-medecin-devant-la-justice-pour-avoir-administreun-vaccin-anti-covid-250051

-Reportage-vérité de France 5 sur le Gardasil : https://www.youtube.com/watch?v=eUeM5d4j0lY
-Autre reportage sur des familles de victimes graves (ex : décès à 14 ans) avec leur avocat, souhaitant que
ce vaccin soit retiré du marché sans délai : https://www.dailymotion.com/video/xkrw7x

Vous pourriez ensuite lire le livre « La piqûre de trop », co-écrit par la
journaliste Catherine Riva et le gynécologue suisse Dr Jean Pierre
Spinosa. Tout comme vous pouvez aussi découvrir que voilà plus de dix
ans, des grands médias du monde entier pointaient déjà les drames
induits par ces vaccins (un document de l’INAMI indiquait même en
réponse à GSK que « leur taux d’effets secondaires est assez élevé »9,
c’est dire !). En 2008, le Vif et le Knack abordaient déjà le pot-auxroses, le déni sur les effets secondaires de ces vaccins, et les
nombreux

conflits

d’intérêts

des

experts

qui

les

avaient

recommandés10. Autre exemple, en 2011, dans le journal français
Libération : « Calvaire

post-vaccin »11. Ou encore

quand le très

officiel Japan Times annonçait en 2013 que l’Etat japonais avait cessé de recommander et de rembourser
cette vaccination tant il y avait eu des plaintes pour effets secondaires graves (dont des cas
d’infertilité/ménopause précoce…)12.

En 2016, la presse officielle faisait aussi savoir que des médecins danois portaient plainte contre
l’Agence Européenne des Médicaments, car comme rapporté dans le Monde, « l'EMA aurait biaisé une
expertise sur les vaccins contre le cancer du col de l’utérus. »13 Comme rappelé dans les médias, « Ce ne
sont pas des associations de malades qui sortent du silence, mais bien des institutions médicales. Plusieurs
médecins et chercheurs danois ont décidé de déposer une plainte contre l'Agence européenne des
médicaments (EMA). Selon les informations du journal Le Monde, ils lui reprochent d'avoir modifié une
expertise sur la vaccination contre le papillomavirus, virus à l’origine du cancer du col de l’utérus. »

A quand remonte l'affaire ?
Elle aurait commencé il y a un an, durant l’été 2015. Un médecin de Copenhague, la capitale danoise,
fait remonter aux autorités sanitaires de son pays "plusieurs dizaines de cas de jeunes filles ayant été
vaccinées contre le HPV et ayant présenté, dans les mois suivants, des troubles peu spécifiques." Il
9

https://data.over-blog-kiwi.com/1/47/73/60/20180710/ob_ae71f3_inami-cervarix.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/47/73/60/20221121/ob_f00074_le-vif-14-nov-2008.pdf
11
https://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/CALVAIRE-POST-VACCIN--Libe-du-27-juillet-2011-.pdf
12
http://initiativecitoyenne.be/article-japon-le-ministere-retire-sa-recommandation-en-faveur-des-vaccins-hpvgardasil-cervarix-118509090.html
https://casereports.bmj.com/content/2012/bcr-2012-006879.abstract
http://initiativecitoyenne.be/article-devenues-steriles-apres-le-gardasil-deux-soeurs-deposent-plainte123111010.html
http://initiativecitoyenne.be/2018/07/probabilite-reduite-de-grossesse-chez-les-femmes-vaccinees-contre-le-hpvgardasil-et-cervarix.html
13
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/vaccin-contre-le-papillomavirus-des-medecins-danois-portent-plaintecontre-lagence-europeenne-des-medicaments_1960961.html
10

évoque notamment de "syndrome de fatigue chronique", de "syndrome douloureux régional
complexe", ou encore de "syndrome de tachycardie orthostatique posturale."

Quels seraient les manquements de l'agence européenne ?
Après avoir compilé ces témoignages, le Danemark saisit la Commission européenne. Cette dernière
ordonne à l’EMA d'enquêter pour connaître les raisons de ces troubles. En novembre 2015, l'agence
européenne rend ses conclusions : RAS, aucun lien avec les vaccins anti-HPV.
Ce n'est pourtant pas ce que pensent les plaignants. "Nous ne disons pas que ce lien de causalité est
certain ou que le rapport bénéfice-risque de ces vaccins est défavorable", explique au Monde Peter
Gotzsche, l’un des plaignants, professeur de médecine réputé au Danemark. Ce que nous contestons,
c’est la manière dont l’EMA a traité cette alerte."
Avec plusieurs confrères scandinaves, il parvient à mettre la main sur un rapport intermédiaire
confidentiel rédigé par l'EMA. Il est long, 256 pages. Et surtout, il dit autre chose. "Ce rapport
confidentiel raconte une tout autre histoire que l’opinion rendue publique, qui dédouane les vaccins
en donnant une impression d’unanimité des experts, explique Peter Gotzsche, au Monde. On voit au
contraire que certains d’entre eux se montrent très critiques vis-à-vis de certains arguments. Des
experts expriment de sérieux doutes."
Mais ce n’est pas tout, plusieurs chercheurs et cancérologues ont également démontré, analyses
épidémiologiques à l’appui, que cette vaccination sans laquelle des générations entières de jeunes ont
fort bien vécu, avait en réalité pour effet … d’augmenter le risque de lésions invasives du col de
l’utérus14, démontrant ainsi leur forte contre-productivité !

Evolution des souches de papillomavirus HPV invasives aux USA entre 2006 (début de la vaccination) et
quelques années après la vaccination (2009-2010), selon les données parues dans la littérature médicale
officielle15:

14 « GARDASIL augmentation du taux de cancer du col chez les vaccinées confirmée sur analyse des registres

officiels des cancers » https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gardasil-augmentation-du-taux-de-218354
http://initiativecitoyenne.be/article-vaccins-anti-hpv-quand-le-slogan-de-merck-une-de-moins-one-less-devient-enfait-une-de-plu-108386906.html
http://initiativecitoyenne.be/2017/09/vaccins-hpv-ils-peuvent-favoriser-le-cancer-du-col-de-l-uterus-par-substitutiondes-souches.html
15
http://initiativecitoyenne.be/article-vaccins-hpv-fausse-protection-et-vrais-risques-demeler-le-vrai-du-faux108255324.html

Et pour finir, enfin, un petit échantillon de plusieurs réactions que des parents ont postées sur la page
Facebook de votre établissement16, avec l’espoir que cela vous fasse comprendre l’urgence de respecter
les lois de notre pays, et d’organiser au plus vite un débat réellement contradictoire au sein de votre
établissement sur ce sujet. Sachez enfin que plusieurs parents d’élèves de votre établissement seront
également informés que vous avez bien reçu ce courrier avec lesdites informations.

« Ma fille a fait une paralysie faciale et frôle la leucémie avec ce vaccin il y a 6 ans déjà et
on continue avec cela, honteux. » (Natalia Grande)

« De quoi l'État se mêle de proposer des vaccinations dans les écoles en lieu et place des
parents, avec de surcroît un vaccin très controversé que personnellement mon médecin
m'avait totalement déconseillé. C'est inouï, un dérapage total » (Muriel Denis)

« Les profs, l'école, les équipes sur place...vous avez mon respect, vous avez étés formidables ...
Mais je n'accepte pas une chose
C'EST QUOI CETTE HISTOIRE d' effet de GROUPE ???
Sans aucunes analyses "c'est peut être un effet de GROUPE !!!"
J'ai été ambulancier militaire à Neder over hembeck plus d'une décennie
Ma dernière mission militaire
Les attentats de Bruxelles
Lorsque nous utilisions ce terme "effet de groupe"
C'était pour ceux qui jouaient la comédie ou qui ont exagérés.
INADMISSIBLE DE PARLER COMME CELA
IL EST 19H41 MA FEMME VA JUSTE RENTRER AVEC LE GAMIN DE JOLIMONT...
MON FILS ET TOUT SES AMIS, AMIES NE SONT PAS DES COMEDIENS !!! » (Yvan Giuliani)

Merci de votre bonne attention, au nom de la santé de vos élèves et de leur vie future.

Pour Initiative Citoyenne,

Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée.

16

https://www.facebook.com/atheneeprovincialraoulwarocque/posts/pfbid02ZDxu6uw4C2ofrrCu72gKm3nwShExMnK
s1xH2LJoBLsZ7tvDXEHRzHq5CdzQLbwfHl

- Copie de la lettre envoyée à l’époque aux Ministres Laanan (Santé, CfWB) et Simonet (Enseignement,
CfWB) :
http://initiativecitoyenne.be/pages/Lettre_recommandee_aux_Ministres_Laanan_Simonet_sur_la_vacci
nation_scolaire_contre_le_cancer_du_col_de_luterus-5563778.html

https://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/lettre-AUX-MINISTRES-LAANAN-ET-SIMONET.pdf

-Lettre initialement envoyée à l’UFAPEC et à la FAPEO
http://initiativecitoyenne.be/pages/Lettre_aux_Associations_de_Parents_UFAPEC_et_FAPEO_vaccinatio
n_contre_le_cancer_du_col_de_luterus-5644785.html

https://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/Lettre-aux-Associations-de-Parents.pdf

-Deuxième lettre réenvoyée sur ce dossier à l’UFAPEC et à la FAPEO :
http://initiativecitoyenne.be/article-vaccination-scolaire-anti-hpv-initiative-citoyenne-reecrit-aux-ecolessecondaires-et-aux-associatio-118572872.html

17 novembre 2022 à l’Athénée provincial de Morlanwez…

15 sept. 2011, Le Soir

