
SOUTENONS LE DROIT DES ELEVEURS A REFUSER UNE 
VACCINATION OBLIGATOIRE
INUTILE ET DANGEREUSE !

Une  vague  de  répression  frappe  des  éleveurs  de  toute  la  France,  les  premières  citations  à 
comparaitre au tribunal sont tombées, et on ne compte plus le nombre de PV qu'ils ont reçus ! En 
région PACA, trois éleveurs ont déjà été convoqués en gendarmerie. Leur crime ?
Avoir  refusé  de  vacciner  leurs  bêtes  (vaches  ou  moutons)  contre  une  maladie  appelée  Fièvre 
Catarrhale Ovine (FCO) ou maladie de la langue bleue qui se transmet par un moucheron venu de 
l'hémisphère sud. 

Nous vous invitons à participer à la conférence de presse qui se déroulera :

Mercredi 24 février 2010 à 17 h dans les locaux 
d’ECOFORUM

24 Bd d'Athènes - 13001 MARSEILLE – métro Saint Charles

Avec la participation de :

 Francis  GIRARD  et  Antoine  de  RUFFRAY, éleveurs  du  Collectif  PACA contre  la 
vaccination obligatoire vis-à-vis de la FCO

 Yves CORNILLE, vétérinaire et directeur de la FRGDS PACA (sous réserve)

 Victor Hugo ESPINOSA, président d'Ecoforum

 Anne HUGUES, animatrice de la Confédération paysanne PACA

Au programme de cette conférence :

Pourquoi la vaccination obligatoire est inutile ? 

La FCO n'est pas une maladie contagieuse, ni pour les animaux, ni pour l'Homme. Il existe de 
nombreux sérotypes (24) et son éradication est impossible.

Pourquoi la vaccination obligatoire est dangereuse ?
Après la campagne 2009, le vaccin a provoqué de nombreux effets indésirables sur les troupeaux 
vaccinés, car il n'a pas été suffisamment testé. Il contient des métaux lourds (aluminium, mercure) 
dont les effets sur les animaux et sur la viande et le lait que nous consommons ne sont pas connus.

Pourquoi faut-il soutenir les éleveurs qui refusent cette vaccination ?
Il faut laisser le choix aux éleveurs de soigner leurs animaux en fonction de leurs convictions (des 
traitements  alternatifs  type  homéopathie  existent)  et  laisser  se  développer  l'immunité  naturelle 
(seule véritable moyen de vivre avec la maladie).

Ce problème nous concerne tous, nous l'avons bien vu avec la campagne de vaccination contre la 
grippe A, les seuls à qui cela profite véritablement sont les laboratoires pharmaceutiques, largement 
payés par l'Etat et donc par nous, les contribuables !

PLUS DE 6 000 SIGNATURES DE SOUTIEN AUX ELEVEURS !
Lien : http://www.atanka.com/actions/fco.aspx

Contacts presse : 
06 34 68 97 34 ou 06 73 03 98 84 / cp-paca@wanadoo.fr ou contact@ecoforum.fr

mailto:cp-paca@wanadoo.fr
mailto:contact@ecoforum.fr


Liens utiles :
− Ecoforum : www.ecoforum.fr
− GIE Zone Verte (collectif de vétérinaires) : www.giezoneverte.com
− Coordination nationale des collectifs FCO contre l'obligation de vacciner : www.collectif.org
− Groupement de défense des refuseurs aux obligations FCO : gdrofco.free.fr
− Coopérative Atanka (produits bio & paysans) : www.atanka.com (et www.facebook.com/atanka) 
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