
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°135  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 10 OCTO BRE 2017 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re   

 

Onze vaccins obligatoires : est-ce judicieux ? 
Diaporama et débat par Bruno BOURGEON  

Les vaccins sont destinés à des êtres en bonne santé dans le but de prévenir des maladies. Il serait normal 
que tout candidat aux vaccins reçoive une informati on honnête, précise et complète, sur les risques 
de la maladie dont il veut se protéger, mais aussi sur les risques qu’il court en se faisant vacciner . Or, 
non seulement l’information, quand elle existe, est tronquée et falsifiée, mais souvent elle est parfaitement 
mensongère.  
 
 

 

C’est exactement ce qui se passe dans ce domaine, où 
des mensonges dix mille fois répétés sont devenus des 
dogmes qui, dès lors qu’on ose les remettre en cause, 
déclenchent des cris d’orfraie. 
Au pays de Voltaire et Diderot, la sagesse n’est plus de 
mise. Il serait temps de nous réveiller et secouer le joug 
des idées reçues. Il serait temps de penser par nous-
mêmes, au lieu de laisser aux « experts » le soin de le 
faire à notre place. 
Devant la puissance financière des laboratoires, leur 
mainmise sur la politique de santé, sommes-nous 
condamnés à développer la désobéissance civique ? 
Refusons aux Pouvoirs Publics le droit de nous imposer 
des vaccins inutiles ou dangereux au nom de la santé 
publique, ou de la solidarité. Pourquoi ne pas utiliser 
cette arme que n’apprécient ni les fabricants de vaccins, 
ni les gouvernements, en attendant qu’une évolution 
législative respectueuse des droits de l’homme et de la 
liberté des citoyens s’instaure ?   

Pour mieux résister (« Ouv’ zot zié et résiste ! », devise d’AID), informez-vous sur les risques et bénéfices des 
vaccins. Nous apportons ce soir notre contribution à cet édifice. Possiblement ébranlés par notre 
argumentaire, vous rejoindrez des associations de consommateurs en santé pour mieux vous défendre.  
Dr Bruno Bourgeon 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 10 OCTOBRE 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sard a Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 24 Octobre 2017 Cafeco 234 : «Bilderberg» par  Bruno BOURGEON  
� Mardi 14 Novembre 2017 LBSJS 136 : «Vins et changem ent climatique» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 28 Novembre 2017 Cafeco 235 : « Les conventio ns citoyennes de Jacques Testart » avec 

un film, présenté par Ketty LISADOR 
� Mardi 12 Décembre  LBSJS 137 : «Bilan de l’année 20 17» 

 


