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COMMUNIQUE DE PRESSE

L'ultime trahison des enfants

Les propos criminels du dernier communiqué des sociétés savantes de pédiatrie et de la Société de Pathologie Infectieuse

de Langue Français sonnent comme une ultime trahison pour nos enfants, perpétrée par ceux qui devraient assurer leur santé.

Comment peuvent-ils, moralement et scientifiquement, envisager de laisser les enfants s’immuniser « naturellement » par

la maladie, alors même que la vaccination vient d'être autorisée dans plusieurs pays, USA, Israël, Autriche,.. .et est attendue avec

impatience par les sociétés pédiatriques des autres pays (Italie, Espagne, ..) ? L’OMS a condamné fermement l’immunisation

par infection, en qualifiant cette stratégie “ tout simplement contraire à l'éthique”, et en déclarant que “ce n'est pas une

option “.
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Quelle perversion d’esprit et du langage permet de parler de “bénéfice” de l’immunité naturelle par la maladie, alors même

que les formes graves existent, que l’incidence et la durée du Covid long restent incertaines et qu’il y a de plus en plus de preuves

d’effets à long terme, notamment avec des séquelles neurologiques.

Pourquoi, par ailleurs, ces sociétés savantes n’attendent-elles pas l’évaluation de l’’EMA pour faire une analyse

bénéfice-risque du vaccin ? Quelle motivation et quelle légitimité ? Envie de satisfaire son égo, de gagner en visibilité ou en

quête de reconnaissance pour une profession mal reconnue ? Difficile d’y parvenir avec une analyse partiale basée

essentiellement sur des croyances et sur une comparaison volontairement  restrictive et incomplète.

Prôner cette stratégie, infondée scientifiquement, et dans la minimisation des risques identifiés pour les enfants (PIMS, covid long,

décès), est également contraire aux Droits de l’Enfant tels que définis par la Convention Internationale des Droits de l’enfant

(CIDE/Unicef), dont la France est signataire et qui, comme toute convention internationale ratifiée, doit être respectée.

Nous demandons à la communauté scientifique et médicale, et tout particulièrement aux pédiatres, d’opposer à cette stratégie, un

appel fort à la protection des enfants par toutes les mesures possibles, à l’instar des scientifiques des autres pays. Du

gouvernement, nous attendons qu’il ne se laisse pas dicter la conduite en matière de santé publique par des sociétés

savantes dont, rappelons-le, ce n’est pas la mission.
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https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-co
vid-19---12-october-2020

https://www.ilsole24ore.com/art/verso-via-libera-vaccino-la-fascia-5-11-anni-usa-emirati-arabi-dove-gia-si-vaccinano-bambini-AETk0Sv?refresh_ce=1
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/08/sanidad-preve-que-la-vacuna-covid-para-los-ninos-se-autorice-antes-de-final-de-ano-1525112.html
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

