
Vacciner contre la rougeole! 

Est-ce bien raisonnable? 
 

D’après les médias, le fléau de la rougeole a frappé la Suisse. Près de 80 personnes 
(état au 20 juillet 2013), et donc 0,001 % des Suisses, ont attrapé la maladie. Il est 

donc légitime de se demander si le souci est vraiment de protéger la population ou 
s’il y va plutôt de l’objectif politique de l’OMS/OFSP d’éradiquer la rougeole? 

Apprenez pourquoi la vaccination contre la rougeole aurait peu de sens, et pourquoi 
une obligation vaccinale n’aurait aucun sens! 

 

Du point de vue légal, une vaccination est 
une lésion corporelle 

En effet, la peau est lésée, des agents pathogènes et des 

adjuvants hautement toxiques sont intentionnellement injectés 

dans l’organisme de jeunes enfants en parfaite santé (!). D’où la 

nécessité d’y donner votre consentement. Or, vous ne pouvez le 
faire que si le supposé risque de maladie existe réellement, si 

l’avantage de la vaccination pour la santé est attesté et si le 

risque résiduel est calculable. 
 

La rougeole est une maladie infantile bénigne 

qui, sauf exception, n’entraîne aucune complication. Souvent 

même, les enfants font une avancée spectaculaire dans leur 

développement pendant la maladie. Il ne s’agit donc pas de 

déclarer la guerre à quelque virus, mais d’assurer un soutien 
judicieux. Le taux d’hospitalisation par les médecins pratiquant la 
médecine conventionnelle est de 10 à 20 %, alors qu’il est 

proche de zéro dans le cas des patients consultant des 

naturopathes. Pourquoi? Certains éléments semblent indiquer 

que dans la plupart des cas où la rougeole provoque un décès, 

la cause est en réalité due aux effets secondaires des 
médicaments utilisés pour combattre les symptômes. Mais c’est-

là un sujet hautement tabou. 
 

L’avantage de la vaccination pour la santé 
n’a jamais été prouvé 

Aucune étude en double aveugle, avec groupe de contrôle 

recevant un placebo, n’a jamais été réalisée. Les «raisons 

éthiques» invoquées pour le justifier échappent au bon sens. En 

lieu et place, l’efficacité des vaccins est mesurée par ce que l’on 
appelle le titre d’anticorps dans le sang. Or, il n’existe pas non 

plus d’études attestant qu’un titre d'anticorps élevé représente un 

réel avantage sur le plan de la santé. Qui plus est, les personnes 

fraîchement vaccinées peuvent aussi être porteuses des virus 

vaccinaux de la rougeole. 
 

Un vaccin opportuniste 

La vaccination contre la rougeole a pris un train depuis très 

longtemps en marche. En effet, le nombre de décès dus à la 

rougeole en Suisse et dans d’autres pays a diminué des 

décennies avant la mise en place de la vaccination! 

Impossible de calculer le risque résiduel! 

Entre 2001 et 2012, plus de 1500 effets secondaires légers ou 

graves, dont 15 décès, ont été notifiés en Allemagne en rapport 

avec la vaccination contre la rougeole. Dans la plupart des cas, 

l’autorité d’admission ne peut pas exclure le lien de cause à effet.. 
Les autorités concèdent d’ailleurs qu’elles ignorent le taux de 

notification. On estime qu’il atteint moins de un pour mille. Dans 

ces conditions, comment peut-on parler de vaccins sûrs? 
 

Les inconvénients de la vaccination de masse 

Une mère vaccinée ne peut pas transmettre son immunité à son 

bébé, car la maladie n'est pas vraiment éradiquée, mais 

simplement déplacée. Au lieu de se déclarer pendant l’enfance, 

la rougeole frappe les nourrissons et les adultes. Même la 

médecine conventionnelle admet que ce déplacement, souvent 
cause des complications, est une conséquence des vaccinations 

de masse. 

Pour revenir en arrière, il n’y a qu’une seule solution: cesser 

immédiatement la vaccination! 
 

Impossible d’éradiquer le virus de la rougeole! 

Notre gouvernement a promis à l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) qu’il éradiquerait la rougeole dans le pays d’ici à 

2015, par une augmentation du taux de vaccination. Des 

chercheurs ont toutefois découvert récemment que les chauves-
souris sont aussi porteuses du virus de la rougeole. Si l’on voulait 

éradiquer entièrement le virus, il faudrait donc soit vacciner toutes 

les chauves-souris, soit les éradiquer elles aussi.** 
 

Pourquoi semer la panique? 

En 2005, le ministre de la santé allemand Horst Seehofer 

(aujourd'hui ministre-président de Bavière) a admis dans une 

interview accordée à la deuxième chaîne de télévision allemande 

ZDF que la politique est impuissante face au lobby 

pharmaceutique. Vous n’y croyez pas? Entrez «Seehofer» et 

«Pharma» sur youtube! 
 

Vous avez des questions? 

Visitez notre site Internet www.impfentscheid.ch (site français en 

construction), www.infovaccins.ch/ ou www.alis-france.com 

* Dr. Gernot Rasch, RKI, 2.05.2001  ** http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/102-2012                            Source du texte: www.impfkritik.de, Hans Tolzin 
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Quelques faits et chiffres 

 

D’aucuns prétendent que la rougeole a été éradiquée par la vaccination: 
 

 
 
 
                

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Taux de vaccination de 99 %... Et pourtant, il y a toujours des foyers de rougeole! 

Ce graphique montre le taux de morta-

lité des enfants de moins de 15 ans dus 

à la rougeole (en Angleterre). La vacci-

nation a commencé                                 ici. 

Fig. 52: Nombre de décès dus  à la rougeole. 

Source: Office des statistiques Wiesbaden 

Début des vaccinations 

les deux  

Allemagnes 

la loi fédérale sur les épidé-

mies, le 1.1.1962, la déclara-

tion des décès dus à la rougeole 

est obligatoire 

SOURCE: données tirées des Offi-

cial Year Books of the Common-

wealth of Australia, telles que repro-

duites dans le livre «Vaccination A 

Parent’s Dilemma» 
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