
Condensé de l’Article du Dr Eric MENAT

COVID 19 : VACCINER LES ENFANTS ? EST-CE BIEN
ÉTHIQUE

En préambule, je tiens à rappeler que je n’ai aucun conflit d’intérêts et que je ne suis pas « anti-vaccins
». Je voudrais simplement vous partager mes réflexions scientifiques et éthiques sur les projets de 
vaccination des enfants contre la Covid-19, car à mon avis, on est entré dans une spirale infernale 
qui pourrait très mal se terminer pour les plus jeunes.

Un vaccin, comme tout traitement, doit avoir plus de bénéfices que de risques. Il doit donc 
absolument avoir une balance bénéfice-risque favorable pour CHAQUE personne.

Que savons-nous de la Covid-19 chez l’enfant ?

D’après l’étude SAPRIS-SERO, la très grande majorité de décès chez des sujets jeunes sont 
intervenus chez des personnes avec des poly pathologies souvent graves, des anomalies 
congénitales ou des maladies génétiques qui menaçaient déjà leurs pronostics vitaux.

En clair, un jeune de moins de 20 ans en bonne santé ou sans maladie évolutive n’a quasiment aucun 
risque de mourir de la Covid ou même de faire une forme grave. Et ce risque n’est pas beaucoup plus 
élevé entre 20 et 30 ans !

Vous commencez à comprendre que le bénéfice de la vaccination chez les moins de 30 ans est 
pratiquement nul ?
D’ailleurs, ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, mais aussi le COSV ou Conseil 
d’Orientation de la Stratégie Vaccinale, présidée par le Pr Alain FISHER souvent surnommé « Le 
Monsieur Vaccin français ».

Nous avons vu que les vaccins actuels n’allaient pas forcément protéger la population des 
nouveaux variants.
Nous savons également, grâce au dossier scientifique fourni par les laboratoires, que la vaccination ne
supprime pas la contagiosité des personnes vaccinées.

– Le vaccin est peu ou pas efficace sur les variants.
– Le vaccin favorise les mutations et pourrait donc, paradoxalement, augmenter et 
prolonger l’épidémie.

Nous devons tous nous mobiliser pour éviter que ce projet soit mis à exécution,
car sinon,
je crains le pire pour notre jeune génération.

Je dois vous rappeler que, d’après les chiffres actuels, plus les personnes vaccinées 
sont jeunes et plus les effets secondaires paraissent fréquents. 

Qu’en sera-t-il chez les moins de 20 ans ? Est-ce qu’on devra inscrire sur leurs tombes :
 « MORTS POUR RIEN » ?

 

Ndlr : Cet article est la mise à jour d’un article publié pour la première fois le 23 mai 2021
sur le site de l’AIMSIB sous le titre « Sacrifier des enfants pour rien, ça se payera un jour »
https:/www.aimsib.org/2021/05/23/sacrifier-des-enfants-pour-rien-ca-se-payera-un-jour/
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