
Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
Sont-ils dangereux pour la santé

publique ? Plongée dans cette 
nébuleuse anti-vaccins qui 

se fait de plus en plus 
entendre en Belgique du fait
de la crise du coronavirus.

refusent de faire vacciner leur enfant. »
Ces théories anti-vaccins ont déjà fait
pas mal de ravages en France mais aussi
dans de nombreux autres pays en Eu-
rope (comme l’Italie) et dans le monde
(États-Unis). La conséquence immédiate
est une résurgence de maladies que l’on
pensait éradiquées comme la rougeole.
« La rougeole, je l’ai étudiée lors de mes
études mais en quinze ans de médecine,
je n’en avais jamais vu un seul cas. De-
puis deux ou trois ans, il est très régulier
de voir arriver des cas de rougeole à l’hô-
pital », explique le Pr Smeesters, infec-
tiologue et chef de service pédiatrique à
l’Hôpital universitaire des enfants reine
Fabiola.
« De tout temps, les théories anti-vaccins
ont existé. Chaque fois qu’un vaccin est
apparu, il y a eu des gens pour s’y oppo-
ser », explique le Dr Béatrice Swennen,
médecin de santé publique et membre
du conseil supérieur de la santé. « Mais
les grosses polémiques ont commencé
dans les années 70 avec le vaccin contre
la coqueluche. Dans les années 80, les an-
ti-vaccins se structurent et le lien préten-
du entre l’autisme et le vaccin contre la
rougeole devient leur point d’ancrage »,
raconte le Dr Swennen. « Le tournant,
c’est en 2008-2009 avec l’épidémie de
SRAS H1N1. Le vaccin qui s’en est suivi
n’a pas été suffisamment testé et il y a eu
des complications. C’est un fait. Les anti-
vaccins se sont engouffrés dans la brèche
et, avec l’essor des réseaux sociaux, leurs
arguments se sont répandus plus massi-
vement et rapidement. »

INITIATIVE CITOYENNE, LA FIGURE DE
PROUE

Si, en Belgique, la contestation n’a pas
encore atteint le niveau de nos voisins
français, c’est en grande partie dû au
manque de structuration du mouvement
anti-vaccins dans notre pays qui est re-
présenté par de multiples courants.
La figure de proue de l’opposition vacci-
nale en Belgique est personnifiée par
« Initiative citoyenne ». Cette associa-
tion de fait a été fondée en 2009 par Mu-
riel Desclée, jadis connue sous le nom de
Muriel Dacq, la chanteuse de « Tro-
pique », Marie-Rose Cavalier, une an-
cienne députée Ecolo et Sophie Meule-
mans. « À l’époque, c’est la crise du H1N1
qui posait beaucoup de questions sur un
plan sanitaire médical et démocra-
tique », se souvient Marie-Rose Cavalier.
« Nous avons intenté une action en jus-
tice pour suspendre la campagne de vac-
cination. » Action qui n’a pas abouti.
Avec la crise Covid, rebelote. Initiative
citoyenne, très active sur internet depuis
plus de dix ans maintenant, se fend
d’une lettre de questions adressée au
gouvernement avant d’ensuite mettre en
demeure Sophie Wilmès sur la question
de la vaccination contre le Covid.
« Nous ne sommes pas anti-vaccins et
nous refusons l’étiquette de complotistes.
Nous sommes pour la liberté vaccinale et

la liberté thérapeutique et nous faisons
de l’investigation. Le mot complot sert
juste à fermer tout débat avec nous », in-
dique d’emblée Sophie Meulemans.
Pourtant, au cours d’un entretien qui va
durer plusieurs heures pour comprendre
leurs motivations, écouter leur argumen-
tation, leur discours tourne autour de la
manipulation, de la toute-puissance de
l’industrie pharmaceutique, de la com-
plicité des autorités politiques, des rela-
tions troubles entre Bill Gates et l’OMS,
etc.
« Les vaccins, c’est une roulette russe. Je
ne fais pas confiance aux médecins »,
clame Muriel Desclée avant que Sophie
Meulemans ajoute : « La vaccination,
c’est un tabou en médecine. L’immunité,
c’est quelque chose qui se construit. Nous
estimons qu’il y a d’autres pistes que la
vaccination à outrance car on en sous-es-
time les effets secondaires. On nous bas-
sine avec les 3 millions de vies sauvées
grâce à la vaccination mais à côté de ça,
combien de victimes ? » L’argumentation
d’Initiative citoyenne repose sur de nom-
breuses « sources ». « Avec nous, tout est
sourcé. C’est ce qui fait notre force. » Et
c’est vrai. Même si certaines sources
semblent crédibles et que d’autres le sont
beaucoup moins.

BIOLOGIE TOTALE,
ANTHROPOSOPHIE, NATUROPATHIE…
Initiative citoyenne, avec ses quelque
5.000 membres actifs, n’est pas seule
dans ce combat contre les vaccins. Des
courants que l’on suit de très près au
CIAOSN, le centre d’information et
d’avis sur les organisations sectaires nui-
sibles, où les questions des citoyens sont
nombreuses. À commencer par « Emer-
gence International ». L’organisation du
Belge Jean-Jacques Crevecoeur, exilé au
Canada, est suivie par plus de 300.000
personnes sur les réseaux sociaux où il
diffuse régulièrement une propagande
complotiste anti-médecine tradition-
nelle et anti-vaccins. Se décrivant
comme accoucheur du potentiel humain
et catalyseur de changements durables,
Crèvecoeur se réclame de la nouvelle
médecine germanique et de la biologie
totale. Il s’agit de deux pseudo-sciences
qui posent un lien de causalité direct
entre les niveaux psychologiques et bio-
logiques de l’être humain. En d’autres
termes, tous les maux et toutes les mala-
dies ne sont qu’émanation de l’esprit et
par conséquent ne se guérissent que par
l’esprit. Tous les traitements de méde-
cine conventionnelle ainsi que la vacci-
nation sont donc rejetés.
Autre source de désinformation à
l’œuvre dans notre pays : l’anthroposo-
phie, fondée par Rudolf Steiner. Cet Au-
trichien a créé tout un courant ésoté-
rique pseudo-philosophique à dimen-

Les anti-vaccins en Belgique

U
ne étude réalisée par le
forum économique mon-
dial dans 27 pays dont la
Belgique montre que
26 % des gens refuseront
la vaccination anti-Covid.
En Belgique, ce taux at-
teindrait même 30 % de

récalcitrants ou de gens qui se méfient.
Si le doute est sain, la manière de trouver
des réponses, sur le Web, l’est beaucoup
moins. Sur internet, la désinformation et
les fake news concernant la vaccination
se répandent encore plus vite que les vi-
rus. Résultat : une vaccination anti-Co-
vid efficace pourrait être mise en péril.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, en
2019, l’organisation mondiale de la santé
a placé les théories anti-vaccins sur la
liste des dix périls les plus graves mena-
çant la santé mondiale au même titre
que des maladies comme le cancer, les
épidémies de grippe, le réchauffement
climatique ou encore les guerres. « La
méfiance croissante à l’égard des vaccins,
que ce soit pour des raisons pseudo-scien-
tifiques ou de croyances religieuses, re-
présente un risque majeur pour la santé
publique car de plus en plus de parents

Initiative citoyenne inonde 
les boîtes aux lettres 

bruxelloises de messages 
anti-vaccin.
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Kenzo Nera, chercheur FNRS en psycholo-
gie sociale à l’ULB, est spécialisé dans
l’étude du phénomène conspirationniste. 

Les théories du complot, c’est quoi ? Ce
sont des théories qui tentent d’expliquer
qu’une minorité cachée agirait dans
l’ombre, mentirait et manipulerait à son
propre profit. Les complotistes sont aussi
anti-élites, anti-médias. Et par définition,
pour un complotiste, parler de théories du
complot, c’est déjà un complot en soi. Les
théories anti-vaccins répondent pleine-
ment à la définition de théorie du complot.
D’où viennent ces théories ? Elles existent
depuis toujours. Prenez les procès en
sorcellerie par exemple. Mais le conspira-
tionnisme moderne est né avec l’assassinat
de Kennedy et ensuite les premiers pas de
l’homme sur la Lune. Depuis les attentats
du 11 septembre, nous sommes dans l’ère

des théories du complot 2.0 qui, avec
internet, circulent beaucoup plus facile-
ment.
Quelles techniques les conspiration-
nistes utilisent-ils pour convaincre ? Il
y en a plusieurs. La première, c’est le
mille-feuille argumentatif où on vous
assomme de sources et de documents.
Une masse tellement énorme qu’il est
impossible de tout vérifier. Peut-être
que tout n’est pas vrai, mais peut-être
que tout n’est pas faux. L’autre tech-
nique consiste à mettre un coupable sur
un problème qu’on rencontre en utili-
sant des arguments du sens commun
qui semblent imparables et donc
convaincants.

Propos recueillis par M.K.

Complotistes, les anti-vaccins ?
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sion occultiste. L’anthroposophie nie la
matérialité des sciences comme de la
médecine et donc de la vaccination. Les
écoles basées sur la pédagogie alterna-
tive Steiner sont très en vogue et ont déjà
été le foyer d’épidémies de rougeole ou
de coqueluche.
Un autre terreau fertile pour les idées
anti-vaccinales est le courant naturo-
pathe et des médecines dites alternatives
comme l’homéopathie. S’il ne faut bien
évidemment pas mettre tout le monde
dans le même panier, il est clair que la
patientèle de ces praticiens est plus sen-
sible à un discours anti-vaccinal distillé
par des praticiens peu scrupuleux et sans
aucune formation médicale ou scienti-
fique.
Enfin, le fondamentalisme religieux est
également à l’œuvre dans ce dossier.
« Dans certaines communautés très or-
thodoxes, cela pose problème. Dans la
communauté musulmane aussi. Cer-
taines mosquées ont des positions radi-
cales sur les vaccins », souligne le Dr

Swennen.

ET MÊME DES MÉDECINS !
Résultat : même si « nos enquêtes
montrent que les taux de couverture vac-
cinale sont stables et restent à un bon ni-
veau », indique-t-on à l’ONE, « on com-
mence à observer quelques variations
par endroits ». « Ces clusters se situent
dans le Brabant wallon essentiellement
et dans le sud de Bruxelles du côté d’An-
derlecht et Forest » ajoute le Dr Swennen.
Et pour cause, dans l’est du Brabant wal-
lon, « deux pédiatres sont bien connus
pour faire des faux certificats de vaccina-
tion », lance Luc Decorte, médecin géné-
raliste et bourgmestre de Chaumont-
Gistoux. « Ce sont des criminels ! Il n’y a
pas d’autres mots. » Mais il est très com-
pliqué de prendre des mesures contre de
tels agissements. « Tout d’abord parce
qu’il faut une plainte et ce n’est pas les
parents qui sont à la recherche de ces

faux certificats qui vont se plaindre. En-
suite, il faut encore prouver que c’est un
faux certificat », ajoute Luc Decorte.
Cette situation est en partie liée au statut
de la vaccination en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. « Il est important de rap-
peler que la seule vaccination obligatoire
est celle de la polio », indique l’ONE.
« Les autres vaccinations ne sont pas
obligatoires sauf si l’enfant doit fréquen-
ter un milieu d’accueil. Dans ce cas, il
faut respecter le calendrier de vaccina-
tion mis en place par l’ONE. »
« C’est un peu une obligation déguisée »,
déplore le Dr Luc Decorte médecin vacci-
nateur pour l’ONE. « Moi je suis pour la
vaccination obligatoire, comme en
France. Au moins là, il n’y a pas de flou,
ni d’ambiguïté ».

Les opposants au vaccin contre 
le Covid-19 (ici en Espagne) sont 
suffisamment nombreux pour perturber
l’efficacité générale de la campagne.
BelgaImage
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Quand il est question de prendre position
sur des sujets sensibles, les regards se
tournent souvent vers les people. Le sujet
de la vaccination ne fait pas exception et
les vedettes qui ont pris des positions
polémiques sont nombreuses. En France,
c’est Isabelle Adjani qui, la première, est
devenue l’icône des « antivax ». Lors d’une
émission sur France Inter en 2017, elle
s’est fendue d’une tirade anti-vaccins
expliquant que ses enfants n’avaient ja-
mais été vaccinés et qualifiant la vaccina-
tion de « crime contre l’humanité » !
Plus récemment, c’est une autre actrice
française qui a défrayé la chronique. Ju-
liette Binoche, en pleine crise Covid, a
repris sur son compte Instagram les théo-
ries associant les vaccinations à Bill Gates,
à la 5G et au grand complot mondial vi-
sant à nous implanter des puces sous la
peau.
Aux États-Unis, Jessica Biel a pris position

dernièrement de manière étrange sur les
vaccins en assistant à une conférence
donnée par Robert Kennedy Jr (le neveu de
JFK), farouche militant anti-vaccins et
producteur du film de propagande « Vaxxed
2 » suite du très controversé « Vaxxed ».
Quand elle s’est rendu compte du déferle-
ment de commentaires négatifs sur cette
apparition, l’actrice a fait un rétropédalage

en règle.
D’autres actrices un peu moins connues
comme Alicia Silverstone, Jenny MacCar-
thy ou encore Holly Robinson font réguliè-
rement part de leur témoignage anti-vac-
cins ou s’engagent en faveur d’associations
faisant un lien entre les vaccins et l’autisme
(lien scientifiquement démenti depuis
longtemps, ndlr).

Mais il n’y a pas que les mères de famille
célèbres qui se manifestent dans le débat.
Un acteur comme Jim Carrey est lui aussi
sorti du bois en partant en guerre contre le
gouverneur de Californie qui a rendu la
vaccination obligatoire pour tous les en-
fants rentrant à l’école en 2016. Jim Carrey
explique ne pas être contre les vaccins
mais bien contre les produits qu’ils
contiennent, comme l’aluminium.
Dernièrement, le joueur de tennis Novak
Djokovic s’est déclaré opposé à la vaccina-
tion obligatoire contre le coronavirus. « Per-
sonnellement, je suis contre la vaccination et je
n’aimerais pas être forcé par quiconque de me
faire vacciner pour pouvoir voyager » a-t-il
déclaré en marge du tournoi qu’il organisait
à Belgrade et qui est à l’origine de nom-
breux cas de Covid parmi les joueurs pré-
sents, ce qui lui a valu le surnom de « Djo-
covid »…

M. K.
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Les people aussi ont leurs « antivax »

Marie-Rose 
Cavalier, Sophie
Meulemans et
Muriel Desclée
(alias Muriel
Dacq) sont les
trois fondatrices
du collectif
Initiative 
Citoyenne.
Crédit M. Ka.

Luc Decorte, médecin et bourgmestre 
de Chaumont-Gistoux est en guerre 
contre les faux certificats de vaccination.
DR

INFORMER CORRECTEMENT LES
HÉSITANTS

« Le problème, ce n’est pas vraiment les
anti-vaccins purs et durs, ceux qu’on ne
convaincra jamais de se faire vacciner
ou de faire vacciner leurs enfants, ils sont
assez peu nombreux, à peine 1 % de la po-
pulation. Ils n’influencent même pas la
couverture vaccinale. Face à la vaccina-
tion, vous avez plusieurs comporte-
ments. Le refus pur et simple, l’accepta-
tion inconditionnelle et puis vous avez
tous ceux qui hésitent. Ce n’est pas grave
d’hésiter. C’est même plutôt sain de se po-
ser des questions. Mais ce qui est inquié-
tant, c’est l’augmentation grandissante
du nombre d’hésitants non pas sur base
des éléments scientifiques objectifs mais
de ce qu’ils voient sur internet », insiste
le Dr Swennen. « Ils représentent entre
20 et 30 % de la population ». Et si tous
ces hésitants basculent du côté obscur,
on risque alors d’être confronté à de sé-
rieux problèmes, à commencer par la
lutte contre le coronavirus qui passera
plus que probablement par une vaccina-
tion massive des personnes à risques.

Michaël Kaibeck

Enquête réalisée avec le soutien du fonds
pour le journalisme en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles
Retrouvez l’intégralité de notre enquête et
des intervenants en vidéo sur Soirmag.be


