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Dans un lointain passé, on invoquait Saint Sébastien pour être protégé des maladies
infectieuses
Le symbole est resté. A peine le nouveau-né est-il arrivé en ce monde qu'il se voit, tel Saint
Sébastien, la cible de flèches empoisonnées, ces seringues au contenu redoutable.
Voici la préface, écrite par Michel Georget, du livre Vivre sans vaccins d'Andreas Bachmair.
Une visite chez le pédiatre ne se conçoit pas en effet sans que soit abordé le thème des
vaccinations censées apporter une protection à ce petit être que l'on croit exposé à tous les
dangers. La nature est pourtant bien faite : en attendant que le nourrisson puisse se défendre
par lui-même, le lait de sa mère lui apporte, en sus de la nourriture, les éléments protecteurs
dont il a besoin (anticorps notamment), suppléant ainsi ses défenses encore fragiles et
incomplètes.
Paradoxalement, la vaccination, supposée être une aide, stimule des défenses non encore en
place et va perturber un équilibre fragile et contrer les bienfaits de l'allaitement. De plus, elle
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risque d'établir un état de tolérance qui rendra l'enfant incapable de réagir correctement par la
suite contre les microbes dont on voulait le protéger en le vaccinant.
Dans ce livre sont relatés des témoignages illustrant la diversité des pratiques et des exigences
vaccinales selon les pays. Naître sous une bonne étoile peut aussi changer le sort de l'enfant :
ainsi, naître en France exposait le nourrisson, il y a peu encore, à recevoir plus tard le BCG, ce
qui n'a jamais été le cas aux Etats-Unis ou en Hollande. En revanche, hélas, les nouveau-nés
reçoivent dans plusieurs pays le vaccin contre l'hépatite B dès les premières heures de vie.
Pour convaincre une mère du danger qu'elle fait courir à son enfant en ne le vaccinant pas, il
suffit de jouer sur deux tableaux, la peur et la culpabilité : "les hôpitaux sont pleins d'enfants
malades non vaccinés. Si votre enfant tombe malade, ce sera VOTRE faute". Il faut raison
garder. Si les conditions de vie matérielle sont correctes (nourriture saine, bonne hygiène de
vie), il n'est rien à redouter. Le bon sens des parents assurera la meilleure protection, comme
le montrent les témoignages recueillis dans ce livre et comme le confirme l'expérience de sa
traductrice Françoise Berthoud.
Michel GEORGET
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Michel Georget est agrégé de Biologie, professeur honoraire des Classes préparatoires
aux Grandes écoles biologiques françaises, auteur du livre "Vaccinations, les vérités
indésirables" ( Editions Dangles , réédition 2012)
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vivre-sans-vaccins-temoignages-de-parents-d-enfantsnon-vaccines-117248704.html
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