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Vaccination, une arme de guerre 

GRANDS-LACS CONFIDENTIEL  
Fondé le 13 janvier, 1999  
Réédition de GLAC 9-2005 et GLAC 8-2006 
Le 23 septembre 2006  

 Chers lecteurs, 

 Grands Lacs Confidentiel vous demande de diffuser très largement cette réédition de ses 
textes sur la vaccination. Les maîtres du dépeuplement, sous le couvert des organisations non 
gouvernementales, scandant le slogan de l’humanitaire, sont prêts à tout pour atteindre leur 
objectif au Congo. Comme nous n’avons cessé de le dénoncer, ils s’attaquent aux enfants par 
des campagnes de vaccinations forcées. Ils espèrent détruire ainsi l’avenir du pays. 

 Informez toutes les familles autour de vous et toutes celles que vous pouvez rejoindre 
ailleurs dans le pays que la vaccination est une arme puissante de dépeuplement. Informez 
verbalement toutes les familles qui ne peuvent pas recevoir de courriels. 

 Parents, la vie de vos enfants dépend de vous, de votre vigilance et de votre détermination. 
Résistez à ces attaques déguisées en aide humanitaire ! Tenez fort et n’oubliez pas que cette 
campagne va durer très longtemps. 

 GLAC.   

==================== 

GRANDS-LACS CONFIDENTIEL  
Fondé le 13 janvier, 1999  
Année 2005, Numéro 9  
Édition du 29 septembre 2005  

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

RDC : UNE VACCINATION POUR LE DEPEUPLEMENT  

Attention parents! La vaccination est une arme de guerre! 

 C’est une arme qui a déjà été utilisée lorsque les Américains ont introduit le sida 
dans les vaccins et qu’ils ont ciblé l’Afrique Centrale pour un dépeuplement massif. 

Pensez-vous que c’est du passé? Qu’ils ne le feront plus? 

Savez vous que les vaccinations viennent de l’Unicef? Que l’Unicef est une agence de 
l’ONU? 
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Savez vous que ceux qui vaccinent sont ceux qui font la guerre au peuple congolais? 

Qu’on se le dise honnêtement il y a des questions auxquelles le people congolais doit 
répondre. Tous les congolais ont subi depuis des années une guerre injuste, imposée, 
soutenue, alimentée par la communauté internationale qui vise les ressources naturelles du 
pays, et veut y accéder librement sans l’encombrement d’une population. 

Le monde entier a bien fermé les yeux sur les massacres de ce peuple et sur sa souffrance, 
sur la mort de plusieurs millions de congolais, découlant de cette guerre ignoble. La 
malnutrition, le kwashiorkor sévissent et la population est en train de mourir à un taux le plus 
élevé et jamais vu nulle part auparavant. 

Personne ne vient a son secours, et surtout pas d’aide alimentaire. Par contre le seul secours 
qu’on promet c’est de la vaccination, ce sont des lots et des lots de vaccins, et ceux-ci ont été 
fabriqués chez ces mêmes gens qui ont fabriqué la guerre. 

Franchement, est-ce que les enfants congolais meurent de l’absence de vaccins? Non! Ils 
meurent de la malnutrition due aux puissances qui ferment les yeux et qui refusent de donner 
l’aide alimentaire à laquelle ont droit toutes les autres victimes des guerres à travers le 
monde. 

Et la version congolaise de l’aide internationale, ce sont les vaccins … Les vaccins qui ont 
justement une histoire chargée dans ce pays gravement atteint par le sida, et par d’autres 
maladies aux origines mystérieuses. 

 Le problème dont il est question ici, c’est cette guerre des multinationales imposée au 
Congo pour piller les ressources naturelles en laissant périr les enfants et le reste de la 
population. On est en train de vider le pays pour laisser des terres vacantes à l’exploitation 
des ressources minières. Et comme on a imposé la guerre et qu’elle n’a pas décimé tous le 
congolais, on a imposé la malnutrition. Guerre, famine, vaccins, tous ont le même objectif et 
se renforcent l’un l’autre pour atteindre les objectifs visés, une terre peuplée et prospère qui 
se change en quelques années en une terre vide et déserte, sous contrôle des exploiteurs 
miniers. 

 Dans les conditions présentes, ces campagnes de vaccination prescrites ouvertement par les 
ennemis du Congo sont ignobles et criminelles. Ignobles et criminelles pourquoi? Parce 
qu’on ne peut jamais prescrire des vaccins à des enfants mourrant de la malnutrition. Et ici 
nous certifions et nous signons mille fois que ces pays pourvoyeurs de vaccins pour le Congo 
ne peuvent jamais faire la même chose chez eux, dans leur population, vacciner des enfants 
mal nourris ou malades. 

 Par pression politique sur le gouvernement congolais ou par alliance avec ceux qui sont 
favorables à la guerre et qui sont présents, bien sur, dans ce gouvernement, on apporte ces 
lots de vaccins de la mort pour les imposer aux survivants et parachever le dépeuplement de 
la guerre. 

 Le peuple congolais doit comprendre que la guerre n’est pas seulement au bout du canon, 
elle vient sous plusieurs formes : 

 -          Il y a les canons et les armes; 
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-          Il y a la malnutrition et les vaccins; 

-          Il y a aussi la guerre psychologique, la déformation de l’histoire etc. 

-          Il y a aussi la fameuse théorie des guerres oubliées, tel est le cas du Congo 
présentement. Il s’agit en fait de mener la guerre plus efficacement sans se faire 
décrier par le reste du monde. Et ici, les morts ne comptent pas, peu importe la 
quantité. Et les organisateurs en profitent beaucoup parce que tous ces morts, 
victimes de maladies provoquées directement par la guerre, ne seront jamais 
attribués à personne. On n’accusera jamais les agresseurs du pays et leurs maîtres de 
les avoir tués alors que logiquement c’est bien eux, au moyen de leur guerre, qui les 
ont tués, d’une mort planifiée, exécutée délibérément, froidement, sans leur laisser 
une seule chance de survie, sans fléchir une seconde depuis le début du plan jusqu’à 
son aboutissement macabre. 

 C’est l’ensemble de tous ces éléments  précités qui constitue vraiment la guerre et surtout 
une guerre qui vise à préparer l’exploitation totale des richesses naturelles du Congo à l’abri 
de tout ce qui gène, comme la population. 

 D’ici octobre cette campagne de vaccination sera lancée, partout dans le pays. Elle sera très 
nuisible aux survivants de la guerre qui ont déjà un système immunitaire très affaibli et la 
seule façon de renforcer leur système immunitaire c’est uniquement et fondamentalement de 
les nourrir. Comme le monde ne veut pas leur donner à manger, ni leur garantir la paix qui 
permettrait à ces survivants de produire à nouveau leur propre nourriture, alors tout citoyen 
congolais a le devoir de refuser que ses enfants prennent ce vaccin meurtrier. 

 Ne donnez pas vos enfants à la mort, une mort qui ne sera pas rapide, mais qui viendra 
lentement et sûrement, exactement comme prévu, exécuté et planifié, et qu’on ne sera même 
plus capable d’associer à sa vraie cause, le vaccin. 

 Alors ces mêmes ennemis qui ont imposé la guerre aux congolais, qui ont posé tous les 
obstacles pour que le Congo ne soit pas écouté comme toute autre nation du monde, et qui 
continuent leur blocage aujourd’hui pour que la population congolaise maltraitée n’ait pas 
droit à une aide humanitaire, ces mêmes ennemis auront gagné une autre guerre. 

 GLAC. 

==================== 

GRANDS-LACS CONFIDENTIEL  
Fondé le 13 janvier, 1999  
Année 2006, Numéro 8 
Edition du 8 mai 2006 
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LA GUERRE CONTRE LES ENFANTS 

 La République démocratique du Congo a été ciblée une fois de plus pour le dépeuplement 
par les vaccins. Des vaccinations contre la rougeole sont prévues sur tout le territoire. Les 
organisations internationales qui organisent ces vaccinations, OMS, Unicef, Rotary, 
Médecins sans frontières et autres tiennent à ne pas rater ce moment ou les enfants sont très 
affaiblis par la guerre et les privations et ou il est facile de s’en débarrasser. Elles agissent 
maintenant sans tambour ni trompette, dans la plus grande discrétion et les médias sont leurs 
complices, aucun article sur les vaccinations ni sur leurs conséquences, aucune information 
ne circule. 

 Rappelons que toutes les campagnes de vaccinations au Congo s’accompagnent de  
nombreux décès d’enfants. La vaccination affaiblit systématiquement le système 
immunitaire et atteint le cerveau des enfants. La vaccination a de nombreuses conséquences 
catastrophiques pour la santé et fait apparaître, à court terme et à long terme,  toutes sortes de 
maladies et de pathologies. 

 Un correspondant de Grands Lacs Confidentiel, un médecin voulant garder l’anonymat sous 
peine de perdre son emploi, avertit « de risques accrus et de dégâts graves qu’occasionne la 
vaccination dans son district ». Un médecin d’une autre région informe Grands-Lacs 
Confidentiel d’une épidémie de rougeole « avec l’hypothèse que les vaccins sont à la base de 
l’épidémie ». Là encore, la presse complice garde un silence criminel. 

 Les vaccins, cadeaux de la même mafia internationale qui arme les ennemis du Congo, sont 
des armes de guerre. Les campagnes de vaccination ont plusieurs objectifs, nous en citons 
quelques-uns ci-dessous.  Celui de protéger les enfants contre les maladies ne fait 
 définitivement pas partie de la liste : 

 Le dépeuplement direct puisque de nombreux enfants meurent à chaque campagne de 
vaccination;  

1. Les profits financiers de compagnies pharmaceutiques, toujours très liées à celles de 
l’armement;  

2. L’augmentation de l’endettement du pays et donc du contrôle des institutions 
financières, IMF et Banque Mondiale;  

3. La création d’une population en mauvaise santé qui va développer des maladies 
profitables de plusieurs façons pour ceux là même qui ont imposé les vaccins. 

 En effet, les mêmes organisations bénéficieront d’une excuse pour aller aider de nouveau 
ceux dont ils ont ruiné la santé. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes organisations 
internationales qui ont vacciné les Congolais avec des vaccins contenant le sida, et qui 
ensuite viennent leur apporter les tests de dépistage très lucratifs et qui donnent de faux 
résultats? Est-ce que ce ne sont pas encore les mêmes organisations qui projettent de donner 
leurs médicaments toxiques à ceux qui ont la malchance d’avoir un test vih positif? (ce qui 
ne prouve pas qu’ils ont le sida). 

 Un peu d’histoire 

 L’usage de maladies pour dépeupler le Congo ne doit pas nous surprendre car il fait partie 
des méthodes classiques utilisées lors de la colonisation. Nous traduisons ci-dessous un 
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extrait d’une entrevue du Dr Alim Muhammad, Ministre de la santé de la ‘Nation of Islam’, 
qui apparaît dans le livre de Dr Horowitz, « Emerging viruses : Aids and Ebola », p 521. 

 «  …les archives historiques qui remontent aussi loin que l’époque de Christophe Colomb, 
ou les historiens rapportent que dans la mer des Caraïbes, sur toutes les îles, la population 
indienne atteignait à peu près 15 millions. Mais en une génération, après l’arrivée de 
Colomb, cette population a été réduite à à peu près 1500 personnes, supposément à cause de 
la propagation des maladies telles que la variole et la rougeole contre lesquelles les indiens 
n’avaient pas d’immunité naturelle. 

 Le même genre de choses s’est produit au Mexique et en Amérique du sud. En fait partout 
ou les ‘explorateurs’ s’aventuraient, ils ont trouvé que, surprise, les gens semblaient mourir 
à leurs pieds. 

 Nous savons que la science occidentale, à cette époque, n’avait pas encore développé la 
théorie des microbes, donc ils expliquaient le phénomène par d’autres théories. 
Supposément, c’était la destinée divine des européens de gouverner. 

 Mais… en 1761 le général britannique Geoffrey Amhearst a délibérément distribué des 
couvertures infestées par la variole à des tribus indiennes pendant la guerre franco-
américaine, et a décimé des villages et des tribus entières. A ma connaissance c’était la 
première fois que des armes biologiques ont été utilisées délibérément bien que, en 
commençant avec Christophe Colomb, le principe de dépeupler et de conquérir des 
territoires pour les ensuite les repeupler avec un autre groupe favori était bien établi. » 

 Les mêmes méthodes ont été utilisées dans toutes les régions ciblées par les explorateurs à 
des fins de colonisation. Les guerres ont dépeuplé au maximum 10% des populations 
indigènes, la famine et les maladies ont dépeuplé plus de 80%. Le vrai dépeuplement est 
venu après les guerres, avec ces gens qui venaient aider les populations en détresse, en leur 
donnant des couvertures infectées… et maintenant des vaccins pour protéger, disent-ils, les 
enfants des maladies. 

 Que font les autres pays? 

 Le 6 mai 2004, la cour de justice libyenne a jugé et condamné à mort 5 infirmières bulgares 
et un médecin palestinien pour avoir inoculé le sida à 426 enfants lors de transfusions 
sanguines. Qui va encore essayer de contaminer les enfants libyens? Personne. Mais au 
Congo, on peut inoculer les enfants impunément et continuer à le faire sans se cacher 
pendant des années. 

 Le gouvernement algérien a arrêté une campagne de vaccination contre la rougeole après la 
mort de 8 nourrissons. Mais au Congo peu importe le nombre de bébés qui sont déjà morts, 
peu importe combien vont mourir, la vaccination continue… 

 Les épidémies chez les bébés 

 Une épidémie de Marburg (virus semblable à l’ébola) a été déclarée à Uige dans le nord de 
l’Angola en mars 2005. Malgré la désinformation on peut trouver un article qui remonte aux 
sources de l’épidémie, c’est un article de Corinne Bensimon paru dans le journal français 
‘libération’ le 26 mars 2005 : 
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 « Cent quinze décès sur un total de cent vingt trois cas recensés en l’espace de cinq mois : 
l’épidémie de fièvre de Marburg qui sévit en Angola depuis octobre s’annonce comme la 
plus sévère de l’histoire de cette foudroyante maladie virale, cousine d’ébola. Les victimes 
sont essentiellement des enfants qui ont fréquenté le service pédiatrique d’un hopital de la 
région de Uige, dans le nord du pays. » 

 La réflexion de l’auteur va plus loin : 

 « A présent le virus a passé la frontière, avec une virulence qui semble accrue. Ou était-il 
pendant ce long silence? Quel est son réservoir naturel? Quel animal tolère, en son sein, sa 
reproduction à bas bruit sans succomber à son invasion? » 

 La fausse science occidentale doit donc trouver des animaux-alibis pour ces virus, ce n’est 
pas un problème, le sida vient du singe, pour l’ebola la même science a découvert des 
chauve-souris porteuses du virus…. 

 Ce qui est plus intéressant, c’est la contradiction évidente entre les deux parties de l’article 
de Corinne Bensimon. En effet, quel animal a visité le service pédiatrique de l’hôpital de 
Uige? 

 Plus récemment, il y a eu au Congo une épidémie chez les bébés. C’était en janvier 2006, à 
Mushie au Bandundu. 92% des cas étaient des bébés. Comment des bébés seulement (ou 
presque) peuvent-ils attraper cette maladie contagieuse? Ils doivent forcément être infectés 
par un enfant ou un adulte malade. Comment un bébé peut-il en infecter un autre sans passer 
par une tierce personne? Une enquête montrerait facilement ce qui s’est vraiment passé et 
éviterait que d’autres bébés meurent dans les mêmes conditions. 

 Une épidémie mystérieuse 

Une vaccination conte la rougeole a eu lieu a Matadi à la fin décembre 2005. En janvier une 
épidémie a été déclarée, on rapporte que 1500 personnes étaient atteintes et qu’il y a eu 20 
morts, surtout des enfants. Cette même épidémie a été qualifiée de variole selon un article du 
forum des as, de monkey pox par un médecin de Kinshasa, de rougeole par médecins sans 
frontières et d’une sorte de gale par un correspondant local. Après 20 morts, la réaction 
criminelle de médecins sans frontières a été de vacciner à nouveau. 

 Recommandations 

 Alors que la guerre se termine et que le Congo peut espérer un peu de stabilité, le peuple 
doit se montrer encore plus vigilant. Ne dit-on pas que le vrai objectif de la guerre, c’est 
l’après-guerre? Que c’est là  le moment le plus propice pour que les ennemis façonnent la 
société pour rendre le peuple esclave? Que cela a été fait efficacement après chaque guerre? 
Changer la société, c’est le principal objectif de la guerre. Les organisations internationales 
sont bien prêtes, qu’elles se réclament du domaine de la santé,  de l’économie, des finances, 
de l’agriculture ou des droits humains – Même objectif – Instaurer la domination du peuple. 

 Les Congolais doivent défendre la vie de leurs enfants, ils ne peuvent, pour cela, faire 
confiance à personne d’autre. Voici quelques recommandations : 

  



7 

1. Informer la population congolaise sur les dangers de toutes les vaccinations;  
2. Utiliser la justice selon le modèle libyen, arrêter, juger et condamner ceux qui sont 

responsables de crimes même s’ils sont médecins, infirmiers ou infirmières. Ces 
évènements doivent être étroitement suivis par la presse.  

3. Arrêter les vaccinations comme cela a été fait en Algérie sur la base de tous les 
enfants qui en sont morts et sans attendre que d’autres enfants meurent;  

4. Faire des enquêtes sur l’origine de chaque épidémie, et plus particulièrement sur les 
épidémies suspectes, dont celles qui atteignent surtout des bébés;  

5. Utiliser la presse pour le bien de la population. Les informations sur les campagnes 
de vaccination et sur les épidémies sont du domaine public. Elles doivent être 
fournies au public, et non pas cachées. Quand une vaccination se prépare, cela doit 
apparaître dans les journaux, quand des enfants vaccinés meurent, cela doit aussi 
apparaître dans les journaux, comme en Algérie, sinon les enfants continueront de 
mourir. 

  

Nous traduisons ci-dessous des extraits du livre de Neil Miller intitulé « Vaccines : Are they 
really safe and effective » écrit en 1992, réédité en 1996. La section sur la rougeole montre 
comment la vaccination a transformé en quelques années une maladie bénigne dont la 
fréquence diminuait en une maladie grave et comment elle a détruit l’immunité naturelle. La 
vaccination a donc servi à rendre dangereuse une maladie anodine et à la répandre partout 
dans le monde grâce aux campagnes de vaccination. 

 Ce livre est très connu et il n’est pas récent, beaucoup d’autres livres sur les méfaits de la 
vaccination sont parus depuis Son contenu a-t-il empêché que les vaccinations meurtrières 
continuent? Bien sur que non. Peut-on interpréter que le vaccin, en causant autant de dégâts 
en vies humaines, a accompli exactement l’objectif de ceux qui l’ont fabriqué? 

 GLAC. 

==================== 

 TRADUCTION D’UN EXTRAIT DU LIVRE « LES VACCINS SONT -ILS 
VRAIMENT SECURITAIRES ET EFFICACES » DE NEIL MILLER  

La rougeole : 

 La rougeole est une maladie contagieuse causée par un virus qui affecte le système 
respiratoire, la peau et les yeux. Les symptômes sont principalement de la fièvre (jusqu’à 
40.5 degrés), la toux, le nez qui coule et les yeux sensibles et rouges. Des petits boutons  
roses avec un centre gris-blanc apparaissent à l’intérieur de la bouche. Des boutons qui 
grattent apparaissent sur le visage et s’étendent à tout le corps. 

 A peu près 1 cas sur 100 000 est suivi d’une ‘sclerosing panencephalitis’ aigue, qui cause un 
durcissement du cerveau et est toujours fatale. Dans les populations nouvellement exposées 
au virus de la rougeole, le nombre de complications chez les adolescents et les jeunes adultes 
augmente, donnant ainsi des taux de mortalité plus élevé. Cependant la plupart des cas de 
rougeole ne sont pas sérieux, en particulier lorsque une grande partie de la population a été 
exposée au microbe. Les symptômes disparaissent normalement après une ou deux semaines. 
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 Le traitement consiste principalement de permettre à la maladie de suivre son cours. 

 Avant 1960 la plupart des enfants aux États-Unis attrapaient la rougeole. En 1963 une 
équipe de scientifiques dirigée par le chercheur américain John F. Enders a inventé un vaccin 
de la rougeole. Des vaccinations de masse ont suivi. 

 Constatations : Un déclin significatif de la rougeole a commencé longtemps avant que le 
vaccin soit introduit. Aux États-Unis et en Angleterre, de 1915 à 1958, le taux de mortalité 
avait déjà diminué par plus de 95 %. 

 En 1900 il y avait en moyenne 13,3 morts dues à la rougeole pour une population de 
100 000 personnes. En 1955, huit ans avant les premiers vaccins contre la rougeole, le taux 
de mortalité avait diminué de 97,7 % à 0,3 morts pour 100 000 personnes. En fait le taux de 
mortalité du à la rougeole au milieu des années 70 (après le vaccin) est resté exactement le 
même qu’au début des années 60 (avant le vaccin). 

 Les scientifiques ne savent pas combien dure l’immunité due aux vaccins. Selon une étude 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les chances d’attraper la rougeole sont 14 
fois plus élevées chez ceux qui ont reçu le vaccin que chez ceux qu’on a laissés tranquilles. 
Selon le Dr Atkinson du CDC (Center for Disease Control and Prevention), « la transmission 
de la rougeole a été fort bien documentée chez les gens vaccinés. Dans quelques grandes 
épidémies … plus de 95 % des cas ont été vaccinés ». De tous les cas de rougeole rapportés 
aux États-Unis en 1984, plus de 58 % des enfants en age d’aller à l’école étaient 
correctement vaccinés. Et en 1985 le gouvernement fédéral a rapporté 1984 cas de rougeole 
inévitables. Mais 80 % de ces cas dits ‘inévitables’ étaient des gens correctement vaccinés. 
Des épidémies récentes continuent de se déclarer partout dans le pays, parfois parmi des 
populations vaccinées à 100 %. 

 Le vaccin de la rougeole peut causer l’ataxie (incapacité à coordonner les mouvements des 
muscles), des difficultés d’apprentissage, de devenir retardé, la méningite, des attaques, la 
paralysie et la mort. D’autres chercheurs ont investigué le vaccin comme une cause possible 
ou un cofacteur pour la sclérose multiple, les syndromes de Reye, de Guillain Barre, la 
formation de caillots de sang et le diabète juvénile. 

 Depuis le début des vaccinations contre la rougeole, les plus atteints par la maladie ne sont 
plus les enfants mais les adolescents et les jeunes adultes. Le risque de pneumonie et 
d’anomalies du foie est plus élevé dans ce groupe d’age. Selon une étude récente  de telles 
complications ont augmenté de 3 % et 20 % respectivement. 

 Le vaccin n’est pas recommandé pour des enfants en bas de 15 mois, de plus, les enfants de 
cet age sont les plus à risque des complications de la rougeole. 

 Avant que le vaccin soit introduit, il était extrêmement rare qu’un nourrisson attrape la 
rougeole. Cependant, en 1993 plus de 25 % de tous les cas de rougeole arrivaient chez des 
bébés de moins de un an. Des officiels du CDC admettent que cette situation va 
probablement empirer, et l’attribuent au nombre croissant de mères qui ont été vaccinées 
dans les années 60, 70 et 80. (Lorsque l’immunité naturelle est perdue, la protection contre la 
rougeole ne peut plus être passée de la mère à l’enfant) 
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 Le ‘New England Journal of Medecine’ a publié récemment un article montrant que le fait 
de donner de la vitamine A aux enfants qui ont la rougeole réduit la probabilité des 
complications et leur chance de mourir (*). 

 Le texte suivant est extrait d’une déclaration faite par une mère témoignant devant le ‘sous-
comité sur la santé et l’environnement’ au sujet des compensations sur les dégats des 
vaccins. 

 «  Mon nom est Wendy Scholl. J’habite dans l’état de Floride avec mon mari, Gary, et nos 
trois filles, Stacy, Holly et Jackie. J’insiste que nos trois filles sont nées en bonne santé et 
tout à fait normales.  Je suis ici pour vous parler de la réaction de Stacy au vaccin contre la 
rougeole… Et selon la profession médicale tout ce qui arrive d’ici 7 à 10 jours après le 
vaccin, comme des séquelles neurologiques, des attaques ou des dégâts au cerveau suit la 
définition de réaction au vaccin…. 

 A 16 mois, Stacy a reçu ses injections de rougeole. Elle était un bébé heureux, en bonne 
santé et normal, curieuse et aimant jouer jusqu’au 10ième jour après la piqûre, quand je suis 
entrée dans sa chambre et je l’ai trouvée allongée dans son lit, sur le ventre, sa tête tournée 
d’un coté. Ses yeux étaient vitreux et fixes. 

 Elle haletait, luttant pour respirer. Sa petite tête dans une tache du sang qui coulait de sa 
bouche. C’était terrifiant à voir et pourtant, à ce moment je n’ai pas réalisé que mon bébé 
heureux ne serait plus jamais le même. 

 Quand nous sommes arrivés à l’urgence, la température de Stacy était de 41.5 degrés. 
Pendant ses premiers quatre jours à l’hôpital elle se battait pour vivre. Elle était dans le coma 
et ses reins ne fonctionnaient pas. Ses poumons étaient remplis de liquide et elle avait 
constamment des attaques. 

 Son diagnostic a été ‘encéphalite post-vaccinale’ et son pronostic était grave. Elle était 
paralysée du coté gauche, avec une tendance aux attaques, et avait des problèmes de la vue. 
Pourtant les médecins nous ont dit que nous avions beaucoup de chance. Je ne me trouvais 
pas chanceuse. 

 Nous étions horrifiés que ce vaccin, qu’on lui a donné seulement pour s’assurer qu’elle 
aurait une enfance plus sécuritaire, l’a presque tuée. Je ne savais même pas que la possibilité 
de ce type de réaction existait. Mais maintenant c’est notre réalité. » 

 (*) La vitamine A peut être obtenue facilement à partir du foie des poissons, et aussi dans 
l’huile de foie de morue. 

  


