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Chères adhérentes et adhérents,
je veux tout d’abord vous remercier pour votre participation très importante au questionnaire que
nous avons lancé en janvier. C’est pour nous un
signe de votre intérêt pour T.I.A. Ces réponses
nous permettent de vous offrir une liaison de qualité. Et les propositions de bénévolat ont retenu
toute notre attention. Certains d’entre vous ont déjà été contactés et viendront renforcer nos
équipes. Pour les autres, sachez que nous ne
vous oublions pas…
Lorsque vous lirez ce numéro du Trait d’Union,
nous serons à six semaines de l’ouverture générale des inscriptions pour l’année 2019-2020. Pour
toute l’équipe de direction, c’est demain !
Chacun à son poste œuvre pour que T.I.A offre le
meilleur.
Les vice-présidents chargés des domaines construisent le programme. C’est un challenge recommencé chaque année : trouver des animateurs
prêts à consacrer du temps pour transmettre leurs
savoirs et passions, concilier trois paramètres matériels (disponibilité de l’animateur avec disponibilité et capacité d’une salle), établir en liaison avec
la comptabilité le montant de la cotisation de l’activité, s’assurer du renouvellement des participants
à des activités très demandées.
Notre présidente-adjointe, Mme Boissy, consacre
toute son énergie à vous aider à créer votre
compte sur le site Internet de T.I.A. Je vous rappelle que ce sera le moyen d’inscription primordial
dès juin.

Côté financier, nous avons changé de banque et
le Crédit Mutuel est désormais notre partenaire.
Notre trésorier, M. Marandon, et le service comptabilité gèrent la passation avec beaucoup de
compétence.

SOMMAIRE

T.I.A., c’est nous tous, chacun avec ses compétences. Sachons les mettre au service de tous.

Côté matériel, beaucoup de nouvelles :
 Les travaux de réfection lourde des bureaux du
1er étage du château vont enfin être réalisés par
Tours Métropole et nous espérons bien pouvoir
utiliser à la rentrée des locaux fermés depuis
deux ans.
 Les accès aux locaux sont désormais sécurisés
par badge.
 Tours Métropole, à notre demande, a installé
dans la salle C un nouveau projecteur performant en remplacement de l’ancien devenu défaillant.
 Nous engageons un programme important de
renouvellement ou amélioration de notre parc
informatique. Tout ne se fera pas d’un coup de
baguette magique, il y a des priorités et des
contraintes mais chacun verra son tour arriver.
Mais il reste encore des points à améliorer…
Le Trait d’Union souffre cruellement d’un manque
de rédacteurs. Attention, ce lien que je considère
comme indispensable entre nous peut s’éteindre
du jour au lendemain par manque de contenu. Ce
support vous appartient, en dehors bien entendu
des informations officielles. N’hésitez pas à proposer des articles. Le comité de rédaction ne s’assurera que de leur conformité avec le rôle et l’éthique
de notre association.

Le Président
Jean MOUNIER

Vacances de Pâques
du samedi 6
au lundi 22 avril
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A bibliothèque a été créée dès les débuts de
T.I.A. D’abord confinée dans un trop petit espace aux Rives du Cher où les livres s’entassaient
sur des étagères surchargées, elle accueillait
quand même de nombreux adhérents. Jacqueline
Drapeau en prit l’animation en 2000.

En 2004, le déménagement à La Camusière lui
donna la possibilité de doter T.I.A. d’une vraie bibliothèque. L’installation au rez-de-chaussée du
château dura une année, en 2004-2005, pendant
laquelle eurent lieu les travaux pour abattre des
cloisons, en élever d’autres, prévoir un espace
tranquille réservé à la lecture dans un cadre confortable, calibrer les étagères et les installer en
bonne place, etc.
Tout cela fut peu à peu mis au point sur les indications et avec la collaboration efficace de Jacqueline Drapeau. Le résultat est impressionnant, des
locaux bien éclairés, 5 000 livres à disposition selon un classement, d’accès facile, pour tous les
goûts : romans français, étrangers, science-fiction,
policiers, histoire, littérature, essais, etc., le choix
est large. La bibliothèque ouvre tous les jours gratuitement de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h. La
gestion générale est assurée par Jacqueline Drapeau et Odile Heckendom.
Le fonctionnement est confié à une équipe d’une
vingtaine de personnes bénévoles, qui assurent
aimablement l’accueil une demi-journée par semaine par équipe de deux. Elles enregistrent les
prêts (3 livres pour 3 semaines maximum, 4 livres
l’été) et les retours. Elles prennent aussi des inscriptions sur des listes d’attente lorsqu’un livre
souhaité est très demandé.
Lorsqu’il y a des retards dans les retours, elles
utilisent internet pour envoyer des rappels aux négligents. Mais aussi, elles préviennent par ce
moyen la personne concernée lorsqu’un ouvrage
souhaité est devenu disponible. Ce système est
bien rodé et donne toute satisfaction aux quelques
350 personnes qui fréquentent la bibliothèque.
Jacqueline Drapeau se charge des achats de nouveaux livres, aidée dans cette tâche depuis trois
ans par Agnès Nicolle. Elles connaissent bien les
goûts de leur public, veillent à utiliser les
1 200 euros du budget annuel au mieux. L’actualité littéraire fournit bien des idées et il n’est pas
rare que certains adhérents fassent des suggestions ou même des dons d’ouvrages qui les ont
intéressés (une cinquantaine par an en moyenne).
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Mme Jacqueline DRAPEAU

Cela représente plus d’une centaine de nouveautés par an. L’aide de Mauricette Petit est la bienvenue pour ensuite enregistrer les nouveaux volumes, les recouvrir très soigneusement d’un film
transparent particulièrement solide qui les préserve d’une usure prématurée. Les usagers sont
d’ailleurs très soigneux.

Il faut aussi organiser les présentoirs, choisir d’y
mettre soit les ouvrages les plus récents, soit ceux
qui sont peu demandés mais jugés intéressants,
pour guider les indécis ; et ne pas oublier de transmettre chaque mois à l’équipe de rédaction du
Trait d’Union une page entière des nouvelles acquisitions avec un bref résumé de chaque livre.
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Enfin, il faut organiser la braderie. En effet, pour
tenir à jour la bibliothèque, il faut savoir se séparer
des ouvrages trop anciens qui ne sont plus empruntés et qui tiennent de la place. Pour cela, Jacqueline Drapeau fait un tri et avec son équipe déménage tous les deux ans des centaines de livres
vers le hall du bâtiment A3 pour les proposer pendant une semaine à la vente pour 3 francs 6 sous.
Cette année, grande nouveauté : la braderie sera organisée dans le grand hall à la sortie de la
salle des conférences le lundi 1er avril, mais ce
n’est pas une blague. Le nombreux public des
cours de M. Aubert sera donc à pied d’œuvre pour
en profiter. L’avantage est de transporter moins de
livres moins longtemps et d’atteindre beaucoup de
monde en une seule fois. C’est un premier essai.
Si ça marche, on renouvellera l’expérience.
Vous l’aurez compris, sans Jacqueline Drapeau et
son entier dévouement à son « bébé » qu’elle a

pris au berceau et développé jusqu’à sa maturité,
T.I.A. ne pourrait pas proposer à ses adhérents
cette richesse intellectuelle qui est un complément
indispensable aux autres activités culturelles de la
maison. Qu’elle en soit ici remerciée.
Catherine PROST

La guinguette de TIA
se profile à l’’horizon
La fête annuelle de TIA se présente sous les meilleurs auspices. Le spectacle est pratiquement
ﬁnalisé avec l’aide précieuse de nombreux bénévoles.
Les répétitions « se répètent », les textes se peauﬁnent. Vous avez certainement vu un
« cameraman/photographe » se promener dans les différents ateliers pour ﬁlmer vos pieds, vos
mains, vos vélos, vos boules de pétanque… Ou avec un drone, ﬁlmer de haut le magniﬁque parc
de La Camusière. Vous en verrez le résultat lors du spectacle !
Je vous dévoile le déroulement de la soirée : une heure de spectacle en salle C. Différents ateliers
feront des démonstrations, il y aura également la remise de prix des « ateliers peintures ».
Suivra un apéritif, avec une animation surprise proposée par un adhérent. Vous pourrez participer à un jeu « QUIZ » avec une remise de cadeaux lors de la soirée, pour trois gagnants.
La soirée continuera à l’extérieur, avec le soleil et la nuit tardive, sous les lampions de la piste de danse et les tables installées sur la pelouse pour ce repas
convivial. Soirée animée par un spécialiste des « guinguettes » et nos
« danseurs de salon TIA ».
Nos volontaires buffet/barbecue vous attendent sous les marches du château
(dîner sur réservation à l’aide du coupon, à déposer à l’accueil du château
avant LE 23 AVRIL DATE BUTOIR).
La barre des 150 réservations pour le dîner a été dépassée, mais nous vous attendons encore plus nombreux !

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 24 MAI A PARTIR DE 18 H EN SALLE C
ET JUSQU’A MINUIT SUR LA PISTE DE LA « GUINGUETTE DE TIA »
Aﬁn de nous permettre l'installation du site, aucun cours ne sera assuré le vendredi 24 mai
A très bientôt, Christine Meyer (Evènementiel), Jacques Flick (Communication) et toute l’équipe organisatrice.
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Les conférences du mardi (à 15 h)
2
présentera :

Les hommes ont toujours utilisé les plantes à des
fins diverses et variées, notamment pour se vêtir,
pour la construction d’abris, la fabrication d’armes de
chasse, et bien évidemment pour l’alimentation et
comme médicaments, ce qui a pu donner l’illusion
que la nature ne peut être que bonne.
Il n’en est rien car certaines plantes sont de redoutables toxiques. Elles peuvent être dangereuses,
voire mortelles. Parmi celles-ci cependant, un grand
nombre d’entre elles sont toujours utilisées en médecine : l’opium, sous-produit du pavot, contient en effet des molécules comme la morphine, très bon analgésique, et la codéine, antitussif de référence.
La feuille de coca produit de la cocaïne : celle-ci ainsi que ses dérivés d’hémi synthèse sont utilisés à
l’heure actuelle comme anesthésiques locaux. La
quinine, alcaloïde du quinquina, est encore de nos
jours un antipaludéen de référence. L’if du Pacifique
et la pervenche de Madagascar sont à l’origine de
médicaments anticancéreux.
Le chanvre indien, connu de nombreuses civilisations, fera bientôt partie de l’arsenal thérapeutique.
Le saule et la reine-des-prés sont des plantes contenant de l’acide salicylique précurseur de l’aspirine,
tandis que la digitale par la digitaline est un tonicardiaque
Proches des plantes médicinales, les plantes hallucinogènes méritent un traitement à part. Ces plantes
contiennent des substances chimiques capables de
provoquer des hallucinations visuelles, auditives,
olfactives. Leur utilisation remonte aux premiers pas
de l’homme dans la connaissance de son environnement végétal. Les effets provoqués par ces plantes
sont souvent étranges et inexplicables. Aussi ontelles joué un rôle important dans les rites religieux
des civilisations et elles sont encore vénérées par
certains peuples perpétuant d’anciennes traditions.

CONFÉRENCES DE MAI
7 : BD dans la « NR » de 1953 à 1985
Hervé CANNET et Jean-Yves SIONNEAU
14 : L’ornithologie
Pierre CABARD
21 : Le Kamtchatka
Christiane BALANGER
28 : La peinture hollandaise
Sylvette MARTY
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C’est le cas de plantes de la famille des solanacées,
datura, belladone, jusquiame et mandragore, les
champignons avec la psilocybine du psilocybe, l’ergot de seigle, redoutable fléau au Moyen-Age, qui a
donné naissance au LSD. On peut aussi citer les
cactacées avec le peyotl.
Si certaines plantes hallucinogènes ont été utilisées
notamment en psychiatrie, certaines comme le
peyotl, l’amanite phalloïde, le ledum palustre et l’ayahuasca sont plutôt l’apanage des chamans. La fabuleuse histoire des plantes médicinales et hallucinogènes va se prolonger, car moins de 20 % des végétaux mondiaux ont été actuellement étudiés.

Monsieur Michel QUANTIN

30
présentera :

Une jeune bergère, venue de Lorraine pour bouter les
Anglais hors de France : ces trois affirmations sont
fausses…
Elle n’était pas lorraine, ni bergère et n’a pas bouté
les Anglais hors de France.
Mais qui était-elle ? Elle
avait appris l’équitation et
l’art de la guerre. Qui lui a
appris tout cela ?
Son destin tragique a marqué notre histoire et son
procès inique l’a révélée
aux yeux de tous. Même si
nous ne pouvons pas connaître toutes les origines de
son histoire, quelques faits
sont troublants, mais nous
en reparlerons le 30 avril...
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Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

UN ÉTRANGE PAYS - Muriel BARBERY
« Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et Petrus se sourirent et Jesús remarqua les beaux yeux gris et pensifs du
rouquin. Par où êtes-vous arrivés ? demanda-t-il. Par le pont, répondit Petrus. Le pont qui relie notre monde au vôtre. Puis,
après un silence : Il vous est invisible. » Qui est Petrus, cet affable rouquin surgi de nulle part dans la cave du castillo où
Alejandro de Yepes et Jesús Rocamora, jeunes officiers de l’armée régulière espagnole, ont établi leur campement ? Voici
que dans la sixième année de la plus grande guerre jamais endurée par les humains, ils sont appelés à quitter leur poste...
BIENVENUE AU MOTEL DES PINS PERDUS - Katarina BIVALD
On meurt tous un jour... pas forcément dès le premier chapitre ! C'est pourtant ce qui arrive à Henny. Mais elle se refuse à
quitter notre monde sans avoir accompli une dernière tâche : retrouver, réconcilier et rendre heureux ses anciens amis.
Drôle, farfelue et émouvante, Henny est l'amie qu'on rêve d'avoir à ses côtés... vivante de préférence !

DEUX SOEURS - David FOENKINOS
Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est professeure de français dans un lycée. Elle adore son
métier et ses élèves - à qui elle communique sa passion pour Flaubert et en particulier pour L'éducation sentimentale. Lors
de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a proposé de l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de temps après leur
retour, Etienne change d'attitude. Il est distant, gêné. Pressé de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne compagne, Iris,
et que cette rencontre l'a bouleversé. Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec elle.
UNE SIRÈNE A PARIS - Mathias MALZIEU
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur
est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire.

LA GOUTEUSE D’HITLER - Rosella POSTORINO
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a fait recruter
des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s’exécute, la peur
au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede,
personnalité aussi charismatique qu’autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes...
LES PORTEURS D’EAU - Atiq RAHIMI
L'action de ce nouveau roman d'Atiq Rahimi se concentre en une seule journée : le 11 mars 2001. Ce jour-là, les Talibans
détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyan, en Afghanistan... Un couple à Paris au petit matin. Tom se lève et s'apprête à
partir pour Amsterdam. Il a décidé de quitter sa femme, Rina, qui dort près de lui. Tom est afghan, commis-voyageur, exilé
en France. Il souffre de paramnésie, la sensation obsédante de déjà-vu ou déjà-vécu. À Amsterdam, il a rendez-vous avec
sa maîtresse, une mystérieuse Nuria. Mais elle a disparu...
OLGA - Bernhard SCHLINK
L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un village coupé de
toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et habite la maison de maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d’aventures et d’exploits pour la patrie. Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré l’opposition de la famille de Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga reste toutefois
sans nouvelles. La Première Guerre mondiale éclate, puis la Seconde.

Et en don
FAKE NEWS - Michèle COTTA et Robert NAMIAS
Pour François Berlau, le plus jeune président de la République jamais élu, la première année du quinquennat fut un quasisans-faute : des résultats économiques encourageants, un leadership européen revendiqué, une France qui retrouve son
rang sur la scène internationale... La deuxième année, en revanche, est infernale, ponctuée par des assassinats non élucidés
de personnalités politiques de premier plan, puis par un énorme scandale le visant personnellement à travers le financement
de sa campagne. S'agit-il de fake news ?
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Au fil
des
jours

L

A vache lente et belle paît dans l’herbe abondante au bord des fraîches eaux. Ainsi commençait un
poème de Leconte de l’Isle. Celles présentées au Salon de l’agriculture ont quitté leurs verts pâturages pour l’honneur de montrer leur anatomie à près de 700 000 visiteurs. Elles sont 500 et le chant du
coq de service bien avant le jour met déjà cette gigantesque ferme en mouvement. Elles sont 500 et l’on
ne se souviendra que d’une seule : elle s’appelle « Imminence » et elle est bleue. Bien qu’elle soit du
Nord, ce n’est pas un gag de Dany Boon et son bleu
n’est pas non plus un bleu Klein ou un bleu vacances,
mais un bleu un peu nuageux comme une chanson
de Jacques Brel sur ce plat pays. De toute façon, à la
rubrique des anomalies animalières, nous avions déjà
« La jument verte » de Marcel Aymé et la panthère
rose d’une émission de télévision. Mais le salon, ce
ne sont pas que des bovins : ce sont 4 000 animaux
qui ont fait le voyage pour cette fête de la ruralité. Le
mot est à la mode, le retour à la terre est en marche.
Beaucoup de monde est venu tourner autour des
stands : Président en tête, ministres, responsables
agricoles, journalistes spécialisés ont fait leur show
dans cette ferme pas comme les autres. Chacun y est
allé de ses commentaires, de ses conseils, mais aussi de cette prudente caresse sur les cornes ou de
cette petite tape amicale sur la croupe comme la signature d’un pacte d’amitié entre l’homme et la bête. Peut-être que, dans le calme des nuits, quand les
lumières sont tamisées, ces bovines de luxe se font-elles quelques confidences ! Depuis plus de 50 ans,
ce salon creuse son sillon de plus en plus important, de plus en plus international, mais aussi de plus en
plus politique. Sans doute a-t-on ressorti des archives la devise de Sully « Labourage et pâturage sont
les deux mamelles de la France ».
Ce mois de mars a vu aussi fêter les grands-mères. Elles sont d’ailleurs de plus en plus jeunes. Elles ont
quitté la jupe pour le jean et remplacé le reprisage des chaussettes par des après-midi bridge, belote ou
marche nordique. La journée du compliment a aussi pris une place dans le mois de mars : oui, mais quel
genre de compliment ? Le problème a l’air facile mais, à notre époque, comment faire un compliment à
une inconnue qui passe sans avoir l’air d’un mufle ? La Journée de la femme a également sa place dans
ce mois printanier. Bien sûr, une journée c’est peu, mais nous partageons avec vous, mesdames, tant
de choses les 364 autres ! « Paroles, paroles, paroles » chantait Dalida. « O temps, suspends ton vol »
disait un poète. La France est en attente : les partis politiques attendent
les élections prochaines, les jardiniers attendent le printemps et les
« gilets jaunes » attendent la fête des citrons à Menton.
Mesdames, vous avez perdu votre couturier vedette : Karl Lagerfeld est
décédé. L’homme aux faux cols durs et au catogan saupoudré a quitté
ses dessins et ses aiguilles. Il avait, semble-t-il, tous les dons : créateur
de génie, polyglotte, photographe, dénicheur de talents, espiègle à ses
heures. Vivant, il était une légende ; mort, il est encore plus grand, a
écrit un journaliste. Son dernier défilé dans le Grand Palais transformé
en village de montagne aura été grandiose. On voit rarement ce genre
de tenue vestimentaire dans le tram tourangeau.

Lucien Duclos
Mars 2019
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Aujourd’hui la vaccination fait l’objet d’une forte controverse par des familles, par la société civile, voire par certains médecins généralistes. Elle a pourtant permis de sauver bien des vies
quand les maladies infectieuses sévissaient, sans pouvoir bénéficier de médicaments ou d’antibiotiques. Chacun prétend avoir un avis personnel sur cette question de santé et certains veulent la considérer à l’aune de leurs diverses convictions.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) les vaccins sauvent la vie de deux millions de
personnes chaque année dans le monde. Les campagnes internationales ont permis l’éradication du virus de la variole en 1977, la baisse de 99 % des cas de poliomyélite et d’oreillons, de
40 % des cas de rougeole (1998-2003). Or, actuellement, une nouvelle épidémie de rougeole
sévit en France et dans les pays de l’Est et d’autres se développent : coqueluche aux USA, rubéole en Roumanie et Pologne.
Il faut 98 % de couverture vaccinale pour éradiquer un pathogène !

FAUT-IL RAPPELER L’INTÉRÊT D’UN VACCIN ?
Le vaccin intervient à deux niveaux de protection : l’une individuelle, l’autre collective. Il participe à la santé publique. En protection individuelle, le vaccin permet la stimulation du système
immunitaire et la mise en route des défenses personnelles. La protection collective évite la contamination des proches : l’agent contaminant bactérien ou viral ne peut plus se propager puisqu’il rencontre une barrière de protection créée par le vaccin. Bénéfice individuel et collectif,
plus le nombre de vaccinés augmente, plus le risque de transmission diminue. Le vaccin évite
et limite les complications graves et les maladies de longue durée. Le refus de la vaccination
fait que les maladies infectieuses repartent à la hausse en ne rencontrant plus d’obstacle à leur
dissémination dans la population.
La vaccination concerne un problème de santé publique, aux conséquences économiques et
sociales importantes.

VACCINS OBLIGATOIRES ET VACCINS RECOMMANDÉS
Le caractère obligatoire de la vaccination est historique et date de l’époque des grandes épidémies où régnait un niveau de santé et d’hygiène médiocre. La solution : une vaccination obligatoire pour tout le monde ! A partir de 1969 les vaccins sont devenus recommandés et conseillés, sauf pour les vaccins Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite (DTP) qui restent obligatoires.
Depuis le 1er janvier 2018, l’obligation vaccinale a été étendue à 11 maladies. Les jeunes enfants devront avoir reçu ces vaccins avant l’âge de 2 ans, sous peine de se voir refuser l’accès
en crèche, à l’école ou en colonie de vacances. Aucune sanction pénale n’est prévue en
France. Dans les faits on estime à plus de 70 % les enfants déjà vaccinés contre ces 11 maladies.

LES VACCINS SONT CONTROVERSÉS... MAIS SUR QUELS ARGUMENTS ?
La circulation d’informations erronées sur les réseaux sociaux.
 Les effets secondaires des vaccins (mais, en quelle proportion par rapport au bénéfice/risque
et au rôle des adjuvants mis en cause dans de rares cas de maladies et néanmoins nécessaires à une bonne réponse vaccinale.)
 La mise en doute de l’efficacité des vaccinations.
 Le manque d’informations précises et claires.


De plus, une tension mondiale sur l’approvisionnement des vaccins - due à une rupture de
stocks -, a généré la mise en œuvre d’autres vaccins provoquant de nouvelles méfiances collectives.
Suite page 12
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Vaccins (suite)
Alors que la recherche est active pour trouver de nouveaux vaccins contre le SIDA, le Chikungunya, Ebola, certains cancers ou la maladie d’Alzheimer, la situation est paradoxale car des
vaccins ayant fait la preuve de leur efficacité depuis des décennies se trouvent remis en cause !
200 grands médecins ou responsables hospitaliers ont lancé en juin 2017 un appel en faveur
de la vaccination obligatoire et Jean-François Mattei, généticien et ancien ministre de la Santé,
a déclaré : « Il est urgent de combattre les discours des lobbies anti-scientifiques et antivaccination qui jouent sur la peur. Ils ne démontrent rien et s’appuient sur quelques très rares
effets secondaires pour discréditer les vaccins qui sauvent des millions de vies. » (Le Monde,
29 juin 2017).

COMMENT REPENSER LA VACCINATION DANS NOTRE SOCIÉTÉ
ET QUELLE ÉTHIQUE APPLIQUER ?
Se vacciner est un acte de solidarité car, en plus de se protéger soi-même, nous protégeons
nos proches et les autres.
La santé n’est-elle pas un devoir citoyen dans le domaine des maladies transmissibles qui dépasse des objections globalement peu étayées sur le
fond ?
C’est par le progrès scientifique que nous pourrons
avancer dans la compréhension de l’application des vaccinations. C’est aussi grâce à une information claire dispensée par le médecin de famille ou un pédiatre que les
parents accorderont leur confiance.
Le site national Vaccinations-info-service fournit des informations actualisées pour tous, parents, personnels
soignants, enseignants…
C’est un vrai défi sociétal et si nous ne savons pas gérer
cette prise en charge de la vaccination, le retour des maladies infectieuses est un risque majeur dans notre
monde urbanisé et favorable à leur diffusion.
Imaginez ce que redeviendrait un monde sans vaccin !
La vaccination relève d’une décision individuelle mais reste aussi un acte altruiste et de civisme, de solidarité dans une société moderne et responsable.

Joëlle MOUNIER
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