
Face à l’obligation vaccinale,  

nous avons des droits ! 
Une conférence de Jacques Bessin  
sur la Croisade pour la santé 2019 

 
Le Conseil d’État vient de valider le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour 
les enfants, rejetant au passage la demande de retrait des vaccins contenant de 
l’aluminium.  

Un choix éminemment déplorable de la part de la ministre de la Santé Agnès 
Buzyn : il faut savoir qu’un nourrisson reçoit environ 20 fois la dose minimale 
toxique d’aluminium dès sa première année de vie.  

Cette décision conforte le lobby vaccinal dans son obsession délétère. 

Pourtant, des lois plus anciennes existent en France et au sein de l’Europe, qui 
garantissent le respect des droits fondamentaux de la personne et rendent 
l’obligation vaccinale juridiquement impossible. 

Face à cet imbroglio, le médecin vaccinateur, victime bienpensante d’un 
enseignement médical archaïque et autoritaire, est désemparé. 
S’il peut considérer que ses convictions chimériques sont renforcées par la 
nouvelle loi d’obligation vaccinale, il perd sa superbe lorsqu’on lui oppose les 
nombreuses dispositions légales qui l’obligent, entre autres, à informer ses 
patients des risques que comporte l’acte vaccinal, et à obtenir leur 
« consentement libre et éclairé » avant tout acte médical. 

Par ailleurs, de récents développements ont fait faire machine arrière aux 
autorités de santé qui ont reconnu finalement les dangers de l’aluminium et 
accepté de modifier les sanctions en cas de refus des parents de vacciner leur 
enfant.  
Au lieu des 15 000 euros d’amende et deux ans de prison ferme, on n’a plus 
qu’une très hypothétique possibilité pour l’enfant, une fois devenu adulte, de 
porter plainte contre ses parents en cas de pathologie grave et reconnue 
directement liée à sa non-vaccination !  

Autrement dit, dans la pratique, il n’est plus question d’obligation vaccinale.  
C’est une grande victoire. 

Jacques Bessin nous propose de faire ensemble un tour d’horizon des droits 
inaltérables qui nous permettent d’entrer en résistance face à ce qui pourrait 
devenir un nouveau scandale médico-sanitaire. 



N’en avons-nous pas eu suffisamment jusqu’ici (l’amiante, les pesticides, le 
sang contaminé, les prothèses mammaires défectueuses, l’hormone de 
croissance, et tous les médicaments qui tuent des patients par millions tout 
autour du monde…) ? 
 

* * * * *  

Jacques Bessin 

 
Père de deux enfants non vaccinés et en bonne santé, Jacques Bessin a eu très 
vite affaire au zèle vaccinatoire de l’administration, dont l’Education nationale 
est, en première ligne, le bon soldat soumis et obéissant. 

Dénoncé à la justice par un professeur du CHU de Caen pour son refus de faire 
vacciner ses enfants, Jacques a évité de peu de se voir retirer leur garde.  

Fort de son expérience personnelle, il crée en 2001 l'UNACS, Union nationale 
des associations citoyennes de santé, et commence à parcourir la France à la 
rencontre des familles confrontées à la machine judiciaire face au service du 
lobby médical pro-vaccination.  
Il les accompagne pour qu’elles fassent valoir leurs droits en leur donnant les 
clés du discours à tenir face aux vaccinateurs. 

Devenu un expert en droit médical, Jacques Bessin intervient régulièrement 
comme invité sur les plateaux des radios et chaines TV. 

 

* * * * * * * 

Pour en savoir plus 

Sur « l’Affaire Bessin » : www.infovaccin.fr/bessin.html  

www.francetvinfo.fr/sante/je-ne-suis-pas-vaccinee-et-je-vais-bien-merci_696955.html 

www.asso-malades-thyroide.fr/wordpress/index.php/2019/01/03/11-vaccins-obligatoires-reactions-

dandre-fougerousse-et-de-michel-dogna/ 

www.vaccinssansaluminium.org/wp-content/uploads/2018/10/Actualite-aluminium-vaccins-

octobre-2018.pdf 

www.alternativesante.fr/vaccins/vaccins-un-rapport-parlementaire-italien-explosif 

www.unacs.org   Soutenez l’UNACS !  


