
SOUTENONS LES ELEVEURS 
QUI REFUSENT UNE 

VACCINATION INUTILE ET 
DANGEREUSE POUR LEURS 

ANIMAUX !
Une vague de répression frappe des éleveurs de toute la 
France. En PACA, trois éleveurs ont 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.

Venez débattre avec des éleveurs « refuseurs » 
MERCREDI 24 FEVRIER 2010 

à partir de 18h 
au CRDP, 31 Bd d'Athènes, à Marseille 

(à 20 m de l'escalier de la gare Saint Charles, à droite en descendant le boulevard)

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, 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 !

Cette soirée d'échanges s'accompagnera d'un buffet paysan.

Soirée organisée par le Collectif de soutien aux éleveurs « refuseurs » de PACA soutenu 
par : la Confédération paysanne PACA, Alliance Provence et Ecoforum

 


