AVANT TOUTE CHOSE :
NOUS NE SOMMES PAS « ANTI-VACCINS » !!
Nous reconnaissons l’utilité de devoir
protéger une population de certaines
maladies et le bienfondé de cette volonté
dans notre société.
En revanche, nous ne reconnaissons pas
le droit au gouvernement de porter atteinte
à nos libertés, et ce de manière unilatérale,
sans débat et sans arguments clairs et
documentés.
La liberté de choix thérapeutique est un
droit fondamental français et européen.
Il est trop facile de diaboliser une partie
de la population en la traitant d’anti-vaccins,
alors que ce sont simplement des hommes
et des femmes qui se posent des questions
sur leurs droits, sur leur santé et celle de
leurs enfants, ainsi que sur la façon dont
ils sont informés sur des sujets aussi
importants.
Le gouvernement dit vouloir combattre
la défiance des familles à l’encontre des
vaccins, mais nous pensons que c’est le
contraire qui va se produire
Nombres de spécialistes pensent que
l’obligation vaccinale est une réponse
simpliste et inadaptée, et qu’il est à craindre
que son caractère autoritaire renforce
la déiance et la suspicion d’une partie
croissante de la population.
Nous sommes persuadés que c’est
grâce à une communication claire, précise
et transparente que certains parents
retrouveront une coniance perdue, car ils
auront l’impression de pouvoir faire un choix
éclairé et en conscience.

Nous pensons qu’il faut lancer des
études indépendantes sur les risques liés
aux vaccins, pour montrer que l’état est
conscient des risques potentiels et qu’il
est prêt à mettre en œuvre les actions
nécessaires pour mieux les prévenir.
Nous pensons que cette obligation
vaccinale infantilise les parents et montre
une sorte de déiance du gouvernement visà-vis des familles françaises: «si je ne vous
oblige pas, vous allez faire n’importe quoi».
Nous souhaitons plus de coniance de la part
du gouvernement quand à nos capacités de
rélexion et de prise de décision !
Nous déplorons fortement que cette
obligation vaccinale ne s’accompagne pas
d’une politique exemplaire en matière de
reconnaissance des victimes d’accidents
post-vaccinaux. Ces familles victimes
sont aujourd’hui trop souvent seules et
désemparées.
Et si demain il s’agissait de vous, vos
enfants ou petits-enfants ?....
Cela n’arrive pas qu’aux autres.
NOUS REFUSONS LA DÉMARCHE
AUTORITAIRE DU GOUVERNEMENT
NOUS REFUSONS DE LIVRER NOTRE
POLITIQUE DE SANTÉ À D’AUTRES
INTÉRÊTS QUE CELUI SUPÉRIEUR DU
PEUPLE FRANÇAIS ET DE NOS ENFANTS !!
Venez discuter avec nous pour mieux nous
connaitre et comprendre notre combat !
Ou retrouvez-nous sur:
Site internet :
www.enmarchepourlalibertevaccinale.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
enmarchepourlalibertevaccinale
Twitter : https://twitter.com/EnMarcheLV

...

En Marche pour la Liberté Vaccinale
est né en juin 2017. C’est un mouvement
d’associations et de citoyens qui part d’une
conviction : les Français doivent être au
cœur de leur choix de santé, et non soumis
aux exigences des politiques.
En Marche pour la Liberté Vaccinale est
libre de toute idéologie confessionnelle
ou politique, ainsi que de toute autorité
spirituelle ou religieuse.
La mission du mouvement En Marche
pour la Liberté Vaccinale est de mobiliser
différents acteurs de la société civile :
associations, parents, victimes des vaccins,
avocats, médecins, biologistes, sociologues,
enseignants,
historiens,
chercheurs…
autour de 3 axes d’actions pour faire :
Respecter la liberté de choix
thérapeutique en matière de
vaccination,
Reconnaître et solutionner les
problèmes liés à la sécurité des
vaccins,
Reconnaître les victimes d’accidents
post-vaccinaux et créer un fond
d’indemnisation.
Nous sommes attachés au respect de la
liberté de chaque être humain.
Chacun doit être libre d’accepter ou de
refuser un acte médical.

Nous préférons la liberté à toutes sortes
d’autoritarismes. Nous refusons de penser
qu’il n’y a de salut que dans une politique de
santé liberticide et croyons au contraire que
l’avenir de la France nécessite de renouer
avec l’idée de liberté.
La France a besoin d’une politique de
santé publique véritablement eficace.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est urgent
de transformer notre politique vaccinale de
manière profonde, innovante, concertée et
transparente.
Nous croyons que la mise en œuvre de
solutions concernant les problèmes de
sécurité des vaccins et la reconnaissance
des victimes sont indissociables : renouer
avec la coniance est la condition majeure
de notre réussite de santé publique.
Nous considérons qu’il faut en inir avec
les conlits d’intérêts et tout faire pour
que les citoyens soient mieux associés
aux décisions qui les concernent. Le
fonctionnement démocratique de nos
institutions doit être rétabli ; trop de gens
se sentent aujourd’hui exclus d’un système
pourtant censé les représenter.
Enin et surtout, nous voulons remettre
les droits humains et la santé au cœur de
nos choix de société.

VENEZ DISCUTER AVEC NOUS
POUR MIEUX NOUS CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE COMBAT !

Ou retrouvez-nous sur:
Site internet : www.enmarchepourlalibertevaccinale.fr
Facebook : https://www.facebook.com/enmarchepourlalibertevaccinale
Twitter : https://twitter.com/EnMarcheLV
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