Namur, le 5 octobre 2021.
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A : Mme Caroline Désir, Ministre de
L’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles,
Place Surlet de Chokier, 15-17
1000 Bruxelles
Cc : directions d’établissements
d’enseignement secondaire

Objet : Courrier intitulé « violation des lois et responsabilité légale des directions dans le cadre de
la vaccination contre le Covid-19 ».

Madame la Ministre,

Bien que n’ayant à ce jour jamais reçu –ni nous, ni notre avocat- la moindre réponse de votre part à
notre courrier de mise en demeure daté du 15 septembre 2021 au sujet de la vaccination antiCovid-19 des jeunes dans le cadre scolaire, nous avons, par chance, eu accès à votre courrier du 23
septembre dernier aux directeurs d’établissements (réf 2021/CD/NF/ThG/js-072-8200/14336) [1]
concernant leur responsabilité légale dans un contexte où autant de lois sont bafouées et de risques
sous –estimés.
Notre courrier de mise en demeure, pour rappel, vous enjoignait, sur une base extrêmement
factuelle et rigoureuse, à nous fournir les clarifications éthiques, juridiques et scientifiques
nécessaires quant à la vaccination anti-Covid 19 des jeunes en milieu scolaire, et à suspendre la
dite action tant que ces réponses n’auront pas été apportées. Pourriez-vous en tout premier lieu
nous fournir rapidement la preuve que cette réponse existe, ainsi que sa preuve d’envoi ? Et nous la
communiquer, non seulement à nous et à notre avocat, mais aussi, par respect pour leur droit à
l’information, à tous les directeurs auxquels vous vous êtes adressée ?
Nous trouvons tout d’abord extrêmement préoccupant que vous osiez qualifier sans la moindre
preuve de « pamphlet ‘’antivaccin’’ rempli de messages de désinformation et de contrevérités » des
questions citoyennes dont la légitimité et la pertinence se trouvent pleinement étayées par des
sources officielles robustes, et chaque jour d’ailleurs davantage confortées par divers articles
vérifiables issus de la presse internationale la plus officielle.
Alors que l’ex Ministre de la Santé française, Agnès Buzyn vient, il y a peu, d’être mise en examen
pour mise en danger de la vie d’autrui [2], nous nous demandons : qui cherchez-vous véritablement
à apaiser en vous en référant aussi désespérément aux autorités sanitaires bruxelloises et au Comité
de Concertation pour justifier un tel acharnement dans l’incitation à la vaccination, requalifié de
façon fort peu courageuse du reste, en « sensibilisation/information » (portes-à-portes, vaccibus,
vaccination en magasin, dans les gares, dans les foires comme la foire du Midi [3], en pharmacies [4],
etc…) ?

Si la vaccination est comme vous le dites, un acte médical libre et non obligatoire, reposant sur le
consentement libre et éclairé des personnes (en vertu de l’article 8 de la loi du 22 août 2002),
pourquoi alors ne pas vous satisfaire des dispositifs déjà existants, et des médecins traitants qui
connaissent le mieux leurs patients, a fortiori pour un virus dont le taux de létalité est si faible [5] et
dans le cadre d’une vaccination dite « altruiste » (c’est-à-dire une vaccination pour laquelle le
récipiendaire en tirera peu voire aucun bénéfice pour lui-même, mais devra cependant en supporter
les risques graves et irréversibles possibles) ?
Pourquoi toute cette surenchère pour amener les jeunes, comme vous l’avouiez vous-même
récemment dans Le Soir du 29 août 2021 [6], à « être les ambassadeurs de la vaccination » envers
leurs familles, alors que vous êtes, vous, pourtant, juste Ministre de l’Education ? Pourquoi dès lors
sortir à ce point de votre rôle ?
Vous qui prétendez vouloir lutter contre le harcèlement à l’école avec un nouveau plan d’action
fraîchement médiatisé [7], démontrez pourtant paradoxalement une certaine complaisance à l’égard
d’une politique discriminatoire et agressive envers les non vaccinés qui se sentent de plus en plus
harcelés par divers enseignants, et dans divers établissements scolaires (en cela contraire à ce que
demandait la résolution 2361 du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021 dont nous vous avions déjà
communiqué la référence [8]). Nous en voulons pour preuve, les titres et contenus de plusieurs
articles de presse récents et tout à fait officiels, nous citons : « Des discriminations autour du vaccin
dans nos écoles : ‘Certains enseignants demandent aux élèves vaccinés de lever la main », « Selon
l’Association professionnelle du personnel de l’enseignement libre (Appel), la pression est réelle. Des
enseignants tenteraient même d’établir des listes avec le nom des enfants vaccinés » (Dh, 10
septembre 2021) [9] ; « Dans cette école liégeoise, la vaccination est obligatoire pour partir en
voyage », « Au Collège Saint-Barthélémy, dans le centre de Liège, la direction a décidé que seuls les
élèves complètement vaccinés pourront participer aux voyages de rhéto et linguistiques. » (7sur7.be,
22 septembre 2021).[10]
L’idée de permettre aux élèves de pouvoir se positionner en connaissance de cause nous paraît
d’autant plus farfelue que ce « vaccin » répond au moins en partie à la définition de « thérapie
génique » [11], avec toute les incertitudes que cela implique sur les risques à long terme, mais
également sur le statut règlementaire des autorisations de mise sur le marché conditionnelles de
ces « thérapies innovantes » sans aucun lien avec les « vaccins classiques » [12] (rappelons que Bill
Gates, ayant financé quasi tous les candidats vaccins anti-Covid 19 au travers de diverses universités,
a indiqué que ces vaccins à ARNm consistaient à « transformer le corps des vaccinés en leur propre
usine à vaccins » [13], mettant également en ligne sur son site une ligne du temps particulièrement
instructive sur la véritable compression du timing normal d’évaluation par rapport aux vaccins dits
classiques).
En outre, comment permettre aux jeunes à qui l’on a fait croire que leur vie sociale dépendrait
désormais de l’obtention d’un pass sanitaire, de vraiment se positionner en pleine connaissance de
cause avec la seule aide d’ « experts » en conflits d’intérêts notoires qui débarquent dans les
écoles épaulés d’influenceurs et autres « animateurs » (ce sont étrangement toujours les mêmes
dont parlent les articles de presse : Prs Yves Van Laethem, Pierre Smeesters, Leila Belkhir [14],…) ?
Car pour rappel, puisque vous nous parlez d’ « information objective, rigoureuse et vérifiée », la
revue indépendante belge de Médecine basée sur les Preuves (EBM) Minerva précisait pourtant,
depuis 2007, que les conflits d’intérêts, qu’ils soient déclarés ou non, altèrent l’intégrité du
jugement clinique et nuisent aux intérêts des patients [15]. Un exemple ici donc, pour les directions
qui nous lisent en copie, de la « rigueur et de l’objectivité » dont vous parlez et du contraste avec la
réalité sur le terrain, car c’est cela, nous, qui nous importe, pour que nos jeunes et leurs familles
soient pleinement respectés :

Données issues du registre betransparent.be (capture d’écran)

- Sur la recommandation de vaccination des adolescents par l’OMS, permettez-nous de couper là
aussi très rapidement court à vos rumeurs sur base de captures d’écran de ce qui apparaît dans la
presse la plus officielle qui soit (ici, site de Radio Canada, encore le 14 mai dernier[16], Radio Canada
qui est donc aussi signataire de la Déclaration de Bruxelles relative à la sécurité des journalistes et à
la liberté des médias, Le Soir du 30 septembre 2021) :

- Sur les risques posés par les vaccins chez les 12-15 ans, vous n’apportez aucune réfutation
concrète des données scientifiques anglo-saxonnes relayées par les journaux scientifiques et The
Guardian sur le risque de 4 à 6 fois supérieur de myocardite chez les jeunes vaccinés par rapport
aux jeunes non vaccinés [17], donc non, les avantages ne l’emportent justement pas du tout sur les
inconvénients.
Pire, un récent rapport détaillé de pharmacovigilance basé sur les chiffres européens officiels [18],
que nous mettons en référence en invitant vraiment tous les directeurs à prendre la peine de
l’ouvrir, pour en constater la rigueur et l’indépendance, indique notamment, nous citons :
« Toutes les conclusions portent à croire que les vaccins du anti-Covid19 pourraient être néfastes
sur la santé des enfants, de nos enfants, et ce, bien plus largement que le Covid19 ». (p.2/34)
« Bien que la fréquence de survenue d’un évènement indésirable post-vaccinal soit plus faible que
celle de contracter le Covid19 pour les moins de 18 ans, notons que le risque d’avoir un eﬀet grave
imputable à un vaccin anti-Covid19 est 100 fois supérieur à celui de décéder de la maladie ellemême pour cette classe d’âge » (p. 26/34).

« Le taux de létalité apparent global du Covid19 en Europe est de 0.007% et il est donc :

• 74 fois plus faible que la létalité apparente du vaccin Pfizer en cas d’évènement indésirable
• 212 fois plus faible que la létalité apparente du vaccin Moderna
Ceci signifie, par exemple, qu’un enfant a :
• 74 fois plus de risque de décéder du vaccin Pfizer en cas de survenue d’un effet indésirable que du
Covid19 s’il contracte la maladie
• 212 fois concernant le vaccin Moderna. » (p.27/34)

- Vous affirmez encore aussi, parmi vos nombreuses contre-vérités, que « de manière globale,
aucun vaccin n’a présenté un risque quelconque à long terme ». Quelle imprudence, que de propos
péremptoires là encore ( !) alors que, comme encore rappelé par la Dre Elodie De Groote, de l’hôpital
de Jolimont, dans une vidéo intitulée justement « Quels sont les effets secondaires à long terme du
vaccin anti Covid-19 ? » [19] : « Non, on ne connaît pas encore, bien évidemment, les effets
secondaires du vaccin en termes d’années, de dizaines d’années. Evidemment, son élaboration fait
que, on n’a que quelques mois de recul. Toutefois, pour la plupart des vaccins qui ont été
commercialisés jusqu’à présent, il faut savoir que le recul sur ces vaccinations n’était que les quelques
mois sur lesquels l’étude clinique s’était déroulée ».
Déjà pour d’autres vaccins, comme celui comme l’hépatite B par exemple, il a été démontré un surrisque de sclérose en plaques plus de 3 ans après la vaccination pour les jeunes vaccinés (Pr Marc
Tardieu, neuropédiatre, Pitié Salpêtrière [20]). Pour les jeunes vaccinés contre le H1N1, là encore un
risque grave très nettement augmenté de narcolepsie, maladie auto-immune irréversible et
incurable a été mis en évidence et ses conséquences dramatiques déplorées… 8 ans après la grande
campagne vaccinale par l’ex Commissaire Européen [21].
Vous affirmez également que « les vaccins Covid-19 ont été développés selon les mêmes exigences
réglementaires strictes en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité pharmaceutiques que les
autres médicaments ». Voyons si c’est vraiment le cas, à partir de ce graphe réalisé par la revue
médicale New England Journal of Medicine(NEJM), et partagé avec enthousiasme par Mr Gates sur
son site. Comme nous pouvons le voir, l’image répond à la question « En combien de temps un
vaccin peut-il être prêt (à être mis sur le marché donc) ? » . Jusqu’ici, le vaccin le plus rapide avait
été développé en 5 ans. Pour les vaccins anti-covid-19, il s’agit de seulement 18 mois…et comme on
le voit très nettement, plusieurs phases cliniques ont donc été compressées/accélérées…

Ici, pour ces vaccins anti-Covid 19, dont le vaccin Pfizer, chaque semaine apporte ses nouvelles
informations sur de nouveaux risques graves qui émergent de plus en plus, par exemple encore
il y a deux jours, émergeait une nouvelle information de la part de l’Agence française du
Médicament, sur le lien entre le vaccin Comirnaty de Pfizer et l’apparition d’un syndrome rare mais
grave chez les jeunes qui altère les nerfs et peut conduire à la rééducation, ce syndrome
neurologique étant d’ailleurs sans traitement autre que symptomatique (antalgique, cortisone) [22] :
PFIZER. Le dernier rapport de l'ANSM met en avant six cas du syndrome de Parsonage-Turner, un
potentiel nouvel effet secondaire du vaccin Pfizer.

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 12h05] Le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité du
médicament alerte sur 6 cas de syndrome de Parsonage-Turner dont 4 sur la période du 3 au 16
septembre après l'administration d'une dose de vaccin Pfizer. Selon le rapport, la majorité des cas
sont en cours de rétablissement. Le comité considère qu'il s'agit d'un signal potentiel commun aux vaccins
à ARN.
Ce syndrome, assez méconnu, appelé également névralgie amyotrophiante de l'épaule comme l'explique
la "Revue de la littérature et données récentes", se caractérise par une douleur violente d'apparition
brutale de l'épaule, suivie d'une paralysie et d'une amyotrophie de répartition inégale, touchant les
muscles de la ceinture scapulaire et parfois plus distaux du membre supérieur, dont l'innervation dépend
essentiellement du plexus brachial. D'autres troncs nerveux peuvent être atteints (nerf phrénique, nerfs
crâniens), et la présence de signes sensitifs est fréquente. Le traitement reste symptomatique, à base
d'antalgiques et peut-être de corticoïdes en phase aiguë, puis de rééducation au stade parétique. »

Plusieurs décès sont aussi liés à la vaccination, chez les jeunes comme chez les adultes, études et
analyses autopsiques à l’appui, du moins quand on daigne les réaliser sans conclure trop vite à
« une mort naturelle », en l’absence d’autres analyses éventuelles (comme par exemple le dosage
des D-dimères, un paramètre révélateur de phénomènes vasculaires/thrombotiques, qui peut
s’élever dans des proportions très impressionnantes après cette vaccination notamment [23] )…

« Dès avant le début du cours, la jeune élève de l'école Virgo+ de Vilvorde avait averti son professeur et ses
camarades qu'elle ne se sentait pas bien. Selon Het Laatste Nieuws, Maissa se sentait nauséeuse mais n'était
pas très inquiète, se contentant d'un peu d'eau froide sur le visage. Son prof lui dit d'aller à la toilette, tout en
demandant à un camarade de l'accompagner pour veiller sur elle.

Hélas, elle y a finalement perdu connaissance. Le professeur a tenté de la réanimer en attendant les secours,
tandis que la classe était mise à l'écart. Maissa a repris connaissance à plusieurs reprises, mais pour de courtes
durées. Malgré son transfert à l'hôpital, elle n'a pas pu être sauvée.

Des rumeurs sur les réseaux sociaux ont évoqué une chute lors du cours de gym, information démentie par
l'école. "La jeune fille n’était dans notre école que depuis quelques semaines", a confié la directrice à
HLN. "Lors de l’inscription, nous demandons toujours aux parents s’il y a des antécédents médicaux, afin que
nous puissions en tenir compte en cas d’urgence. Mais ce n’était pas le cas pour elle", poursuit le quotidien
flamand.

Le parquet de Hal-Vilvorde a déjà conclu qu'il s'agissait d'une mort naturelle, n'a pas ouvert d'enquête et ne
pratiquera pas d'autopsie. » [24]

Capture d’écran, site de la VRT, publié le 28 juillet dernier

Le 6 août dernier, les médias évoquaient : « La première autopsie d’un patient vacciné COVID
montre des organes principaux infestés de protéines de pointe (protéine spike). »
« Un article scientifique publié dans l’International Journal of Infectious Diseases montre que le
résident d’une maison de soins infirmiers de 86 ans a reçu une seule dose du vaccin SARS-CoV-2. Il est
décédé quatre semaines plus tard. Les pathologistes ont découvert l’acide ribonucléique (ARN) viral
dans chaque organe vital du corps du sujet. » [25]
Le 16 août, France Soir faisait écho de prises de position médicales en Allemagne par rapport à
d’autres résultats complémentaires d’autopsies réalisées chez des patients vaccinés : « Des morts
vaccinés non-déclarés ? Il faut autopsier davantage, selon le Dr Peter Schirmacher ». [26]
Cet article de France Soir fournit de plus amples explications : « D'après le chef du département de
pathologie de l’université de Heidelberg, de nombreux décès provoqués par la campagne de
vaccination ne sont sans doute jamais signalés du fait qu’aucune autopsie n’est pratiquée dans la
majorité des cas.
Selon le Dr Peter Schirmacher, responsable du Département de pathologie de l’Université de
Heidelberg (Allemagne) et membre de l’Académie nationale des sciences Leopoldina, il est urgent de
pratiquer des autopsies beaucoup plus souvent sur les personnes vaccinées et décédées dans un
laps de temps qui indiquerait un lien prima facie avec le vaccin.
Le Dr. Schirmacher a déclaré à la Deutsche Presse Agentur (DPA) que le nombre de décès
provoqués par la campagne actuelle de vaccination est inconnu mais sans doute élevé : « (…) nous,
les pathologistes, ne recevons aucune information dans la majorité des cas où un patient meurt suite
à, et vraisemblablement à cause de la vaccination. »
Selon l’Augsburger Allegemeine Zeitung, le Dr Schirchmacher souhaite impérativement analyser les
rares mais très graves effets indésirables des vaccins tels des AVC ou des maladies auto-immunes.
Il déplore l’état de fait où lorsqu’un vacciné meurt, c’est en règle générale sans qu’il n’y ait eu
d’observation clinique. « Le médecin appelé à constater le décès ne fera pas le lien avec la
vaccination ; il va certifier que la cause du décès était par mort naturelle, suite à quoi le patient sera

enterré. Ou bien il va déclarer que la cause de décès est incertaine ; à ce moment-là, le Procureur,
n’ayant pas constaté de culpabilité de la part d’un tiers, autorisera l’enterrement du corps."
Le Dr Schirmacher travaille dans l’État de Baden-Wuertemberg aux côtés des procureurs, de la
police et des médecins locaux. Il a déjà pratiqué des autopsies sur plus de 40 personnes mortes
dans les 15 jours suivant la vaccination. À son avis, c’est bien le vaccin qui a provoqué le décès
d’entre 30 % et 40 % de ces personnes et il en conclut que les suites fatales de la vaccination sont
sous-estimées.
[…] À son avis, si à titre personnel il n’est pas opposé au vaccin, il considère qu’avant de se faire
vacciner, il faut impérativement prendre en compte les indications médicales personnelles ; il s’agit
de « peser la question de la protection à titre individuel », question fondamentale qui a été
ensevelie par la course à vacciner la société toute entière.
Par ailleurs, la Fédération nationale des pathologistes allemands (Bundesverband Deutscher
Pathologen) en la personne de Johannes Friemann, responsable du département des autopsies,
considère également qu’il est indispensable de pratiquer beaucoup plus d’autopsies sur les
vaccinés, et que les médecins généralistes et les services de santé ont besoin d’être alertés : « Les
autorités des différents États fédéraux doivent exiger des agences de santé que l’on pratique sur
place des autopsies. » Dès mars 2021, sa Fédération avait écrit en ce sens à Jens Spahn, ministre
fédéral de la Santé, sans jamais recevoir de réponse. »
Le site Réseau International publiait il y a peu les nouvelles informations suivantes [27]: « En
Allemagne, une nouvelle conférence de presse de médecins avait lieu le 20 septembre dernier, à
Reutlingen. Le Prof. Dr. Arne Burkhardt et le Prof. Dr. Walter Lang, deux scientifiques ont confirmé
le contenu du rapport du Prof. Dr. Peter Schirmacher sur les liens établis lors d’autopsies entre la
vaccination anti-Covid et les décès de plus en plus nombreux de personnes vaccinées.
Le Prof. Dr. Peter Schirmacher, qui dirige les services d’autopsie, a trouvé une relation de causalité
avec la vaccination dans un tiers des décès survenus dans les 14 jours après la vaccination Covid 19.
Lors de leur conférence de presse, les pathologistes ont souligné que la situation était alarmante.
Au cours de leurs autopsies, les scientifiques sont entrés dans les moindres détails et ont utilisé les
dernières technologies. Parce que c’était le seul moyen d’établir un lien avec les vaccins, a déclaré
Burkhard dans l’introduction.
Le Prof. Dr. Burkhard a notamment déclaré : « Parmi ce que je vous montre, il y a beaucoup de
choses que j’ai vu pour la première fois. Je ne peux pas encore vous nommer certaines choses, car je
cherche toujours des noms pour les désigner ».
« Nous procédons ici à une évaluation par les pairs avec de nombreux collègues ».
« Des effets graves sont probablement diagnostiqués à tort comme des crises cardiaques par de
nombreux pathologistes ». « On trouve des accumulations de lymphocytes partout ».
Dans tous les cas, le système immunitaire a été attaqué. Certains diagnostics sont difficiles et
souvent mal interprétés.
Après cette conférence de presse, chaque vaccinateur devra revoir attentivement ses certitudes. Les
sociétés pharmaceutiques impliquées doivent répondre de toute urgence aux questions posées par
ces scientifiques de haut niveau. »

En Italie, un procureur entame une enquête pour homicide involontaire impliquant trois médecins,
dont celui ayant réalisé la deuxième injection chez une adolescente de 14 ans décédée après avoir
reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer et qui était tombée dans le coma 48 heures après celle-ci
[28].
Au Royaume Uni, le parlementaire Christopher Chope vient de déposer une proposition de loi pour
indemniser les victimes de vaccins en déclarant : « nos citoyens sont en train de souffrir davantage
d’effets secondaires en conséquence des vaccins anti-covid qu’en conséquence de tout autre
programme de vaccination dans l’histoire » [29] . En Belgique, malgré la proposition du député
Ernest Glinn en 1979 n’ayant jamais abouti, il n’existe aucune disposition d’indemnisation des
victimes d’effets graves de vaccins.
La question précédemment évoquée de la responsabilité légale des directions se trouve donc être
importante et légitime, elle relève de l’information et de la prudence à avoir face à une telle
situation, et non d’une quelconque « intimidation ». Les personnes, et les parents s’informant de
plus en plus, les directions d’établissements doivent absolument être tenues au courant, elles aussi, et
sans tabou, de ce qui est de plus en plus mis en évidence par une communauté médicale élargie, et
compétente, et des conséquences légales possibles d’une promotion forcenée et déséquilibrée
auprès des jeunes de cette vaccination à tout prix, « facilitée » ou promue dans et par leurs
établissements.
L’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » reste donc plus que jamais d’application dans la situation
qui nous occupe. Or la législation est limpide sur la notion notamment d’abus de faiblesse ou encore
sur la teneur précise des informations qui sont à communiquer au patient pour pouvoir valablement
parler de « consentement libre et éclairé ».
Voici en effet ce qu’il en est pour la Belgique et le cadre législatif en matière d’abus de faiblesse puni
par notre Code pénal (copier-coller du site belge Presse-Justice.be [30]) :
« Qu’est-ce que l’abus de faiblesse ?
L’abus de faiblesse se décrit comme le fait d’abuser de la vulnérabilité d’une personne, de son
ignorance ou de l’inciter à prendre une décision alors qu’elle n’en cerne pas les conséquences.
Ces pratiques concernent toutes les tranches d’âge et pas seulement les séniors qui se voient
vendre l’aspirateur miraculeux hors de prix à leur domicile ou une encyclopédie en 43 volumes dont
ils n’auront jamais utilité. De plus, on en parle peu, mais il est des abus de faiblesse caractérisés
lorsqu’ils abusent des personnes en dépression ou en état d’urgence.
En résumé, c’est faire acheter ou faire vendre en utilisant des pratiques douteuses et couvertes de
ruses (articles L121-8 à L121-10 du Code de la consommation) pour en tirer une contrepartie
financière. Cela peut intervenir par démarchage à domicile, téléphonique ou vente sur un lieu
inapproprié, des transactions en situation d’urgence sans avoir eu accès aux informations
spécialisées, les réunions organisées…
Les recours pour abus de faiblesse sont le dépôt de plainte (dans les trois ans qui suivent les faits
délictuels). Les peines sont lourdes tant au code Pénal (article 223-15-2) qu’en application du
Code de la consommation (article L. 132-14), à savoir emprisonnement et des amendes pouvant
atteindre les 375 000 euros. »
Voyons à présent ce que dit très précisément l’article 8 alinéa 2 de la loi du 22 août 2002 relative aux
droits des patients, qui précise les conditions à réunir pour pouvoir parler d’un « consentement libre
et éclairé » :

« Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au §
1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contreindications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les
soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre
les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions
jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les
dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention. » [31]
Notre collectif vous a donc demandé, pour cette raison, l’accès au contenu précis des messages de
« sensibilisation » qui étaient communiqués aux jeunes et à leur famille, une donnée que vous ne
nous avez donc toujours pas faite parvenir. Il importe notamment de vérifier si l’information
communiquée aux jeunes inclut comme il se doit la mention de divers risques graves déjà connus,
susceptibles d’avoir des conséquences irréversibles sur la vie des jeunes et d’avoir une influence sur le
fait pour eux, de consentir ou non.
Or nous tenons à rappeler ici aux directions qui nous lisent, la jurisprudence de la Cour de Cassation
belge, plus haute juridiction du pays, laquelle a pris une position très claire sur ce type de questions,
même si probablement ignorée par les médecins ONE et ceux des PSE, que vous gagneriez donc à
tenir au courant :
« Dans un arrêt du 26 juin 2009, la Cour de cassation a déclaré que « si tous les effets indésirables
d’un traitement ne devront pas toujours être portés à la connaissance du patient, spécialement s’ils
sont très rares, ils devront l’être lorsqu’ils sont graves, en particulier s’ils sont susceptibles

de modifier de façon sensible la qualité de vie du patient. De tels risques sont, en effet,
importants pour le patient et déterminants de son consentement au traitement ». [32]

En conséquence de ce courrier au terme duquel, il n’est désormais plus possible de dire « nous ne
savions pas », « nous ne pouvions pas prévoir », se pose donc avec une acuité inédite la question de
la responsabilité tant morale qu’éthique et juridique, et cela pour tout un chacun. Si un jeune de vos
établissements décède ou se retrouve handicapé à vie suite à cette vaccination qui avait été
promue de façon trop unilatérale au sein de vos établissements, et ce alors que vous aviez pourtant
été informé de l’existence de risques non négligeables au préalable (comme les parents pourront le
savoir), qu’en sera-t-il pour vous des notions de « non-assistance à personne en danger » (art. 422
bis Code pénal) et de participation à un homicide involontaire ?
Qu’en penseront les familles des jeunes éventuellement concernés ?
Vous poser cette question et la soumettre aux directions n’est nullement de l’intimidation, mais le
partage d’un questionnement citoyen responsable et prudent, et d’autant plus responsable et
prudent d’ailleurs qu’il tient compte du passé (de publicité vaccinale trompeuse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, déjà constaté en 2011 par le Jury d’Ethique Publicitaire [33]).
Nous terminerons par vous partager les récents propos du président de la Croatie, qui lui aussi parle
d’apaisement, mais d’un autre genre cependant : « Nous devons savoir quel est le but de cette
frénésie [34]... Je commence mes journées avec CNN et ces quelques chaînes. Et je me demande si
je suis normal ou s’ils sont fous ? Ils répandent la panique. Ils le font depuis le début. [Et] ils ne sont
pas les seuls. […] il n’y a tout simplement pas de sécurité absolue. Il n’y a pas de vie sans risque,
sans la possibilité de tomber malade. Les gens tombent malade à cause de milliers d’autres choses
plus graves. Et pendant ce temps, ça fait un an et demi qu’on parle du covid ». [35]

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre Désir, et Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissement, l’expression de nos salutations respectueuses.
Pour Initiative Citoyenne,
Muriel Desclée, Marie-Rose Cavalier-Bohon, Sophie Meulemans, Muriel Hubin, Dr Eric Beeth.
Initiative.Citoyenne[at]live.be

Pour accéder à l’ensemble des correspondances, et dans un souci de transparence :
Lettre de mise en demeure à Mme Désir du 15 septembre 2021 sur la vaccination anti-Covid 19 des
jeunes dans le cadre scolaire :
https://data.over-blog-kiwi.com/1/47/73/60/20210916/ob_8cefd1_mise-en-demeure-cdvaccination-scolair.pdf
Lettre aux directions d’établissement intitulée « violation des lois et responsabilité légale des
directions dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 » :
https://data.over-blog-kiwi.com/1/47/73/60/20211001/ob_23d002_courrier-ecoles-vaccinationanti-covi.pdf
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