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Le Nouveau Dossier Noir du Vaccin
Hépatite B
La vaccination contre l’hépatite B, telle qu’elle a été
pratiquée dans les années 1990, est emblématique d’un
système qui fait commerce de nos santés. Vacciné sans
raison sérieuse en 1996 à la suite du matraquage
publicitaire des firmes pharmaceutiques encouragées
alors par Philippe Douste-Blazy, le mari de Lucienne
Foucras est mort en 1999 entièrement paralysé. Il n’a
pas été le seul.
Quatre ans plus tard, en 2004, les éditions du Rocher
ont publié le témoignage de Lucienne Foucras. Ce livre
n’étant plus dans leur catalogue depuis 2007, mais
recherché cependant encore par de nombreux lecteurs,
une réédition s’est imposée. L’auteur a largement enrichi
et actualisé son texte de toute la somme des
informations nouvelles qui lui sont parvenues depuis
2004.
Ce livre, né d’une expérience personnelle
particulièrement éprouvante, a pour objet de lutter
contre la désinformation et l’omerta qui cherchent à faire
oublier que cette vaccination massive a été l’un des plus
grands scandales de santé publique du vingtième siècle.
Si aujourd’hui on a renoncé à promouvoir celle des
adultes suite aux nombreux accidents dont elle serait la
cause, on continue néanmoins au mépris du principe de
précaution, à la recommander pour les enfants. La
question reste donc à l’ordre du jour : peut-on à long ou
à court terme faire confiance à cette vaccination? Est-il
exact qu’elle n’est pas dangereuse pour les nourrissons?
Que faut-il penser des vaccinations de masse? De qui
attendre du secours quand l’accident se produit?
Pour être en mesure de bien choisir, il faut être informé
de façon plurielle et pouvoir mesurer le rapport
bénéfice/risque. Lucienne Foucras a écrit ce livre dans
cette unique intention, afin d’éviter aux autres ce qu’elle
a vécu dans sa chair, la mort d’un être aimé.

 

Ian dans les 24h après le vaccins contre l'hépatite B
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