🚨🚨 ALERTE ROUGE, LES VACCINS TUENT, LISEZ CE QUI SUIT !!!!!!! 🚨🚨
C'est bon, j'ai ton attention?
À toi, mon ami "anti-vaxx". Je veux pas être désagréable, mais tu commences un peu à me taper sur le système.
-Les vaccins sont mauvais pour la santé de tes enfants? Tu sais qu'une rougeole peut les tuer ou les rendre
handicapés à vie? Ceux qui disent le contraire te mentent. Et toi, tu les crois.
- Les médecins, et "ceux qui sont au courant", ne vaccinent pas leurs enfants? C'est faux. Les enfants des
infectiologues et des pédiatres sont vaccinés, et pas que contre le DTP. Et ceux qui disent le contraire te mentent.
Mais eux tu les crois.
- Il y a un lobby pharmaceutique. Ils essaient d'influencer les médecins. Sérieux, tu crois qu'on est pas au courant?
Tu crois qu'on gobe ce que nous racontent les représentants médicaux sans réfléchir? Tu crois qu'on n'est pas au
courant qu'il y a de l'argent en jeu? Toi, tu es assez intelligent pour le savoir, mais ton médecin, non. Tu crois ça?
Tu nous (et me!) prend vraiment pour un blaireau, et ça me vexe, mon ami, ça m'énerve. Au fait, tu es au courant
que les leaders anti-vaxx Américains gagnent beaucoup d'argent? Livres, conférences, produits "healthy...."
- Il y a trop de vaccins. Les médecins poussent trop pour la vaccination. Ba ouais, c'est pour ça que le BCG
(tuberculose) n'est justement PLUS obligatoire ? C'est pour ça qu'on vaccine les enfants contre la rage et
l'encéphalite japonaise... Ou pas? Tu réfléchis, mon ami, ou tu répètes bêtement ce que tu lis sur des sites
complotistes?
- Les labos gagnent de l'argent avec les vaccins? Oui, et alors? Le fabricant de ton siège bébé aussi, non? Le
fabricant de ta barrière à escalier aussi? Donc tu n'en achète pas? Tu es au courant qu'un cas de rougeole rapporte
bien plus à l'industrie qu'un pauvre vaccin? Tu es au courant que l'industrie pharmaceutique gagne aussi de
l'argent avec les derniers antibiotiques très chers, et que le but des infectiologues est d'en prescrire LE MOINS
POSSIBLE? Les médecins sont corrompus pour les vaccins, mais pas pour les antibios? C'est quoi le délire?
- Ce sont des labos privés qui font les vaccins. C'est mal. Ha bon, parce que si c'était le gouvernement qui les
produisait, le petit complotiste qui sommeille en toi serait plus rassuré? Non? Qui doit les produire, alors? Qui
paye?
- Il n'y a pas assez de recherche? Elle est mal faite? C'est juste faux. La recherche médicale est tellement encadrée
que c'en est pénible. Sérieusement, tu sais de quoi tu parles, ou tu répètes juste ce que tu as lu parce que ça te
plaît?
- Tu conseilles de "faire tes propres recherches", de "te renseigner par toi-même". Si cela suppose de valider une
thèse d'immunologie ou de santé publique, de maîtriser les stats, puis de lire les publications scientifiques et les
études cliniques : parfait. Fais-le. Sinon ton opinion est aussi intéressante que la mienne quand je parle de
tectonique des plaques, c'est-à-dire pas beaucoup. Désolé.
- Tu préfères "vérifier par toi-même": c'est bien! J'espère que tu checke aussi les freins de ton taxi. Et le moteur de
ton avion de ligne. Et la propreté de la cuisine des restaurants où tu manges.
- Le vaccin du tétanos ne fonctionne pas, la variole n'a pas été éradiquée avec le vaccin, la baisse de la rougeole,
des oreillons et de la polio est dûe à l'hygiène...c'est juste faux. Franchement, tais-toi. Désolé.
Mon ami anti-vaxx, tu sais pourquoi je n'argumente pas? Au fond de toi, tu le sais: parce que rien ne te feras
changer d'avis. Parce que ton opinion est fondée sur une croyance et non sur l'analyse. Demande toi honnêtement:
quelle statistique, quels chiffres, quels faits pourront te faire changer d'avis ? Aucun.
Tu dis que la Science est un dogme, et ça montre juste à quel point tu ne sais rien de la Science. Une opinion
scientifique est une opinion réfutable ! C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être remise en cause par des expériences.
C'est comme cela que nous progressons. Tape "réfutabilité" dans Wikipédia, tu verras, ça peut changer une vie.
Voir sauver celle de tes enfants.

Parce qu'au fond, que tu chopes la rougeole, je m'en fous. Que tes gamins la chopent, ça m'embête plus, déjà.
Mais que tu la refiles aux bébés de moins d'un an, ou aux enfants malades qui ont de vraies contre-indications à la
vaccination, et qu'il y ait des morts à cause de ta bêtise, ça, ça m'embête beaucoup.
Ta bêtise tue des enfants, mon ami anti-vaxx. En te croyant plus malin et plus "esprit critique", en déniant leur
intelligence et ce fameux esprit critique aux médecins, tu tues des enfants.
Essaie de réfléchir VRAIMENT par toi- même, mon ami. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais réfléchis
deux fois avant de liker des choses parce que "ça te parle."
Bisous

