Le 10 avril 2012, le tribunal de Rimini a condamné le Ministère de la santé à indemniser une
famille dont l’enfant était devenu autiste après un vaccin ROR, jugé à l’origine de « lésions
irréversibles ». [Sentenza n°2010/148, Ruolo n°2010/0474 ; Cron. N°2012/665] La copie du jugement
est publiée sur le site de l’association italienne pour la liberté des vaccinations www.comilva.org).
Voir l’article publié sur le site :
www.quotidianosanita.it/regioni‐e‐asl/articolo.php?articolo_id=8363&goback=%2Egfl_4301203

L’enfant avait été vacciné le 26 mars 2004. Le jour même il s’est senti mal (diarrhées et
nervosité). Son état a empiré durant plus d’un an et le 31 août 2007, il fut déclaré invalide à 100%,
avec un très grave déficit psychomoteur. Deux médecins affirmèrent la responsabilité du vaccin dans
le tableau de pathologies que présentait l’enfant : les Dr NIGLIO et MONTANARI.
La sentence prononcée par le tribunal a fait l’effet d’un électrochoc et a secoué la
communauté scientifique et les autorités de santé en Italie. Les officiels en charge du Calendrier
vaccinal, s’empressèrent de défendre les vaccinations et accusèrent le juge de s’être inspiré des
travaux du Dr Andrew WAKEFIELD publiés dans le Lancet en 1998, alors que, selon eux, ils sont
controversés depuis plus de 10 ans.
C’est, à notre connaissance, le second procès où est reconnu un lien entre autisme et
vaccination. Le premier procès gagné fut celui d’Hannah POLING aux Etats‐Unis le 9 septembre 2009
(Voir notre article dans notre n°71, p.43).
Bravo à la justice italienne qui a su défendre une victime de vaccin. Combien d’autres
victimes toutefois attendent en vain une reconnaissance ? Nous n’oublions pas cependant que la
mairie de Vérone, après de longues tergiversations, a finalement accepté de donner à un square de
la ville le nom des deux enfants TREMANTE décédés après le vaccin de la polio et d’inscrire sur la
plaque commémorative « décédés suite à un vaccin obligatoire ».
A noter que le 20 mai 2012, eut lieu à Vérone un congrès International à l‘occasion de la
création de la FONDATION MARCO ET ANDREA TREMANTE. Plusieurs scientifiques de renom
international ont pris la parole. Giorgio TREMANTE avait convié le EFVV pour une représentation
européenne et c’est le Dr Françoise BERTHOUD qui s’y est rendue. Nous pourrons en rendre compte
dans notre prochain numéro. Nous espérons que cette fondation permettra au grand public de
prendre conscience que les vaccins ne sauvent pas des vies, mais qu’ils peuvent les anéantir.
(Voir ci‐joint la lettre du Dr Jean PILETTE et le programme du congrès (en italien )
Par ailleurs, un rapport du 12 janvier 2012 concernant les effets secondaires des vaccins en
Emilie‐Romagne entre 2006 et 2009 chez les enfants de 0 à 17 ans, fait état de 1149 effets
secondaires dont 40% étaient des effets graves [Salute & Diritti, n°1, mars 2012].
La situation en Italie, où 4 vaccins sont obligatoires officiellement, est un peu « nébuleuse »
mais il est certain qu’on peut constater dans ce pays des avancées plus grandes qu’en France :

•

La région de la Vénétie a rendu toutes les vaccinations facultatives

•

Les enfants non vaccinés peuvent être admis à l’école moyennant une lettre de justification
des parents ou une décharge

•

Pratiquement toutes les régions, y compris la Sardaigne, ont renoncé à appliquer des
sanctions économiques pour refus de vaccins.

•

La Cour d’Appel de Naples vient de confirmer que les lois d’obligation vaccinales ne devaient
pas être « coercitives » et, qu’en l’absence de faits graves, elles ne devaient pas
s’accompagner de mesures telles que l’exclusion scolaire ou le retrait de l’autorité
parentale [www.comilva.org].

•

Il n’y a pas de carnet de santé avec mention des vaccins

D’autre part, on apprend qu’un eurodéputé italien, Giommaria UGGIAS, a présenté une
requête devant la commission Européenne au sujet d’un militaire qui est accusé de
« désobéissance aggravée et continue » pour avoir refusé les vaccinations qui lui étaient
imposées avant de partir en mission en Italie.
L’argument avancé par le député est que l’obligation vaccinale est incompatible avec
l’Article 3 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (« Droit au respect de
l’intégrité physique et psychique »). Se référant à la Constitution italienne, il a souligné que
personne ne peut être obligé de subir un traitement médical excepté si une loi ne le prévoit et
cette loi « ne peut en aucun cas franchir les limites imposées au respect dû à la personne
humaine ».
La Commission Européenne ne s’est pas encore prononcée et nous attendons avec
impatience sa réponse. (cf www.italiadeivalori.it du 8 mars 2012).

