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SOUTENOUS 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 ! De 
lourdes amendes menacent leurs exploitations. 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. Elle n'est pas contagieuse ni transmissible à l'Homme, il existe de nombreux 
sérotypes (24) et son éradication est impossible. Pourtant, l'Etat français, après une dramatisation 
à outrance, a décidé une campagne de vaccination obligatoire en 2009, et de la reconduire en 
2010.  Après la campagne 2009, le vaccin a provoqué de nombreux effets indésirables sur les 
troupeaux vaccinés, car il n'a pas été suffisamment testé. 

Cette histoire vous rappelle quelque chose ?
Le parallèle avec la campagne actuelle de vaccination (heureusement non obligatoire) contre la 
grippe  A est  évident.  Décidément,  les  laboratoires  pharmaceutiques  sont  gâtés  !  98  millions 
d'euros pour les vaccins contre la FCO et 712 millions d'euros pour ceux contre la grippe A, c'est 
une  somme  considérable  à  la  charge  de  l'Etat  et  donc  des  contribuables  ! D’autant  que  la 
vaccination doit être reconduite chaque année.

Au lieu de laisser le choix aux éleveurs de soigner leurs animaux en fonction de leurs convictions 
(des  traitements  alternatifs  type  homéopathie  existent)  et  de  laisser  se  développer  l'immunité 
naturelle (seule véritable moyen de vivre avec la maladie), l'Etat préfère les forcer à vacciner et les 
poursuivre en justice s'ils ne le font pas.

De nombreux éleveurs sont en agriculture biologique ou simplement ont une conduite de plein air 
avec  une  alimentation  essentiellement  à  l’herbe  et  ne  veulent  pas  injecter  de  l'hydroxyde 
d'aluminium et  du mercure,  composants des vaccins,  dont  ils  n’ont  aucune garantie  sur  leurs 
effets. Ils refusent également la pulvérisation d’insecticides sur les animaux dans le but chimérique 
d’éradiquer un moucheron devenu endémique.

Face à cette vague de répression, la Confédération paysanne et d'autres organisations comme la 
Fédération nationale de l'Agriculture biologique (FNAB) soutiennent juridiquement les éleveurs et 
réfléchissent à la possibilité d'attaquer l'Etat et les laboratoires pharmaceutiques en justice. 
Les  éleveurs  ont  aussi  besoin  du  soutien  de  toutes  les  personnes  qui  refusent  l'obligation 
vaccinale et plus largement l'uniformisation des pratiques qui profite toujours aux mêmes ! 
C'est pourquoi  le Collectif de soutien aux éleveurs refuseurs de PACA qui rassemble des 
« consom'acteurs » est solidaire avec tous ces éleveurs qui veulent garder le choix et la 
responsabilité  des  soins  et  traitements  à  apporter  à  leurs  animaux  et  appelle  tous  les 
citoyens concernés à venir le rejoindre !

Le Collectif  organise une conférence de presse à 17h dans les locaux d'Ecoforum et un débat 
public à partir de 18h au CRDP, 31 Boulevard d'Athènes, à Marseille.

Contacts : 
Anne Hugues : 06 34 68 97 34, Antoine de Ruffray : 06 62 15 02 56


