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Arguments Contre Les Vaccins Obligatoires 
 
A qui de droit, 
 
Si votre organisation envisage de mettre en œuvre une nouvelle politique exigeant la vaccination 
obligatoire contre le SARS-CoV-2 pour tous les membres éligibles, en particulier les enfants, les 
jeunes et les jeunes adultes en âge de procréer, il est impératif, pour la sécurité de vos membres et 
pour la protection de la responsabilité de votre organisation, que vous preniez note des informations 
contenues dans cette lettre. 
 
L’Alliance canadienne pour la prévention et prise-en-charge de la covid est d'avis que la vaccination 
obligatoire peut entraîner des réactions indésirables et des blessures inutiles chez vos membres que 
vous êtes tenus de protéger. Votre organisation doit faire preuve d'une grande prudence. En 
l'absence de qualifications professionnelles liées à la vaccinologie, le versement de tout mandat 
médical entraînant des blessures pourrait entraîner une responsabilité légale. 
 
Notre avis se fonde sur les déclarations suivantes de notre chef du groupe de travail sur les vaccins 
du Comité consultatif scientifique et médical de la CCCA, le Dr Byram Bridle. 
 

“Je m'appelle Byram Bridle et je suis professeur agrégé d'immunologie virale 
au département de pathobiologie de l'Université de Guelph.  
 
Mon programme de recherche porte sur le développement de vaccins pour 
prévenir les maladies infectieuses et traiter les cancers, ainsi que sur l'étude 
de la réponse immunitaire de l'organisme aux virus. J'enseigne plusieurs 
cours au niveau du premier cycle et des cycles supérieurs sur les thèmes de 
l'immunologie, de la virologie et de la biologie du cancer. L'objectif global de 
mes efforts de recherche est de mettre au point de nouvelles 
immunothérapies sûres et efficaces pour l'homme. En effet, l'une de mes 
précédentes stratégies de vaccination contre le cancer a fait l'objet de quatre 
essais cliniques chez l'homme.  
 
Je participe également à la formation de la prochaine génération de 
chercheurs multidisciplinaires au Canada, notamment en vaccinologie. J'ai 
reçu des fonds du gouvernement de l'Ontario (Fonds de recherche rapide sur 
la COVID-19, ministère des Collèges et Universités) et du gouvernement du 
Canada (Programme d'intervention en cas de pandémie, Conseil national de 
recherches du Canada) pour développer des vaccins contre la COVID-19. Je 
suis également titulaire de nombreuses subventions à l'appui de mes 
programmes de recherche sur le cancer et de recherche fondamentale en 
immunologie virale, notamment des Instituts de recherche en santé du 
Canada, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada, de la Société canadienne du cancer et de la Société de recherche 
sur le cancer.  
 
Depuis que la pandémie de COVID-19 a été déclarée, je me suis activement 
engagé à fournir des réponses scientifiques, équilibrées et fondées sur des 
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faits aux questions posées par le public afin de l'aider à prendre des décisions 
en toute connaissance de cause. J'ai ainsi participé à environ 250 émissions 
de radio, publié des articles et participé à des programmes d'information 
télévisés, tant au niveau local qu'international. J'ai également été invité 
comme orateur principal lors de deux conférences internationales consacrées 
à la COVID-19 et j'ai été invité à participer à plusieurs groupes de discussion 
sur la COVID-19.  
La vaccinologie est une sous-discipline hautement spécialisée de 
l'immunologie. En tant qu'expert dans ce domaine spécialisé, on fait appel à 
moi pour commenter l'importance cruciale des vaccins de haute qualité, bien 
validés et dont la sécurité a été solidement testée, et je promeus 
régulièrement leur utilisation. Je considère que les vaccins qui ont été 
développés sur la base d'une science solide sont le type de médecine le plus 
efficace ; ils ont sauvé de manière rentable des millions de personnes de la 
maladie et/ou de la mort.  
 
Toutefois, je suis d'avis que le profil risques-avantages des vaccins contre le 
SARS-CoV-2 actuellement utilisés au Canada exige l'annulation du mandat de 
ces vaccins pour éviter de faire courir des risques inutiles à d'autres 
personnes, en particulier aux jeunes Canadiens. 
 
Voici deux exemples qui illustrent ma capacité à prédire avec précision les 
signaux d'innocuité indésirables qui ont finalement été pris en compte par les 
agences fédérales qui gèrent le programme canadien de vaccination COVID-
19 : 
 
Exemple n° 1.  Lorsque Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin 
d'AstraZeneca, j'ai écrit, avec deux collègues, une lettre ouverte demandant 
que ce vaccin ne soit pas utilisé, en partie parce qu'il faisait l'objet d'une 
enquête sur son lien avec des caillots sanguins potentiellement mortels dans 
de nombreux pays européens. J'ai été accusé par de prétendus "vérificateurs 
de faits" de fournir des informations erronées. Moins de deux mois plus tard, 
le Canada a suspendu le programme de vaccination d'AstraZeneca, parce 
qu'il a été jugé trop dangereux pour avoir causé des caillots sanguins qui ont 
coûté inutilement la vie à des Canadiens.  
 
Exemple n° 2.  Plus récemment, j'ai été fortement critiqué pour avoir soulevé, 
lors d'une courte interview à la radio, des inquiétudes quant à un lien potentiel 
entre le vaccin COVID-19 de Pfizer BioNTech et l'inflammation cardiaque chez 
les jeunes, en particulier chez les hommes. Il s'agit maintenant d'un problème 
bien reconnu qui a été officiellement répertorié comme un effet secondaire 
potentiel des vaccins COVID-19 à ARNm. Il a également fait l'objet d'un récent 
rapport épidémiologique sommaire amélioré de Santé publique Ontario 
soulignant le risque accru de myocardite et de péricardite chez les jeunes 
hommes après la vaccination à l'ARNm COVID-19.  
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Voici un aperçu de mes préoccupations actuelles : 
 
Voici un aperçu de mes préoccupations actuelles : 
 
Les vaccins canadiens COVID-19 à base d'ARNm (c'est-à-dire le nouveau 
"Comirnaty" de Pfizer BioNTech et le nouveau "Spikevax" de Moderna) ont été 
autorisés avec des engagements obligatoires pour la surveillance de la 
sécurité et de l'efficacité à long terme. Cela signifie que des informations 
supplémentaires sont nécessaires sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des 
vaccins.  
 
Il existe une incertitude quant à la sécurité à long terme de ces vaccins 
COVID-19 chez tous les individus, et en particulier chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes en âge de procréer. En effet, certaines 
études clés sur l'innocuité semblent avoir été oubliées dans la précipitation du 
déploiement des vaccins, et l'on en apprend chaque jour davantage sur ces 
vaccins.  
 
Par exemple, il existait auparavant une hypothèse largement répandue selon 
laquelle la vaccination avec les vaccins à ARNm est sûre, car il s'agit d'un 
événement localisé dans l'organisme. On pensait initialement que le vaccin 
restait confiné au muscle de l'épaule après l'injection, entraînant la production 
par l'organisme de quantités localisées d'une protéine virale antigénique de 
pointe qui déclencherait ensuite une réponse immunitaire dans les ganglions 
lymphatiques locaux. Cependant, des recherches et des données cliniques 
ont fait surface au cours des derniers mois, suggérant fortement que les 
vaccins à ARNm ne restent pas au site d'injection. Au contraire, on soupçonne 
maintenant qu'une fois injecté, le contenu du vaccin peut, en fait, se déplacer 
largement dans tout le corps, vers le cerveau et d'autres tissus sensibles, 
comme la moelle osseuse, la rate, le foie, les glandes surrénales, les ovaires, 
etc. On ne sait pas si ces sites corporels sont impliqués dans la production de 
la protéine de pointe, car cela n'a jamais été étudié. Néanmoins, de nouvelles 
données ont été publiées selon lesquelles, après une vaccination, la protéine 
de pointe produite par l'organisme peut entrer dans le système circulatoire. On 
peut supposer que cela signifie que la protéine spike peut également se 
déplacer largement dans tout le corps.  
 
Les questions qui restent sans réponse sont : 

 quels organes du corps produisent la protéine de pointe ;  
 quels facteurs font que la protéine de pointe entre dans la circulation ; 
 pendant combien de temps la protéine de pointe circule-t-elle ; et  
 dans quels fluides corporels (par exemple, le sperme, la salive, le lait 

maternel, l'urine) la protéine de pointe est-elle présente ? 
 
Cette information est extrêmement importante, car des données récentes ont 
révélé que la protéine spike est "biologiquement active".  Cela signifie que la 
protéine spike n'est pas seulement un antigène reconnu par le système 
immunitaire comme une cible. Cela signifie que la protéine spike, elle-même, 
peut interagir avec des récepteurs sur des cellules comme les plaquettes dans 
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tout le corps, appelés récepteurs ACE2, ce qui peut causer des effets 
indésirables tels que : 

 des dommages au cœur et au système cardiovasculaire ; 
 des caillots sanguins ; 
 des saignements ; et  
 des effets neurologiques.  

 
Bien que certains puissent affirmer que le risque que la protéine spike cause 
ce type de dommage n'est qu'un risque théorique, il n'y a absolument aucune 
place pour l'erreur lorsque les gouvernements, les agences de santé publique 
et les organisations comme la vôtre, envisagent de rendre obligatoire ces 
vaccins pour une population de personnes majoritairement en bonne santé, y 
compris les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en âge de procréer,. 
  
Les incertitudes scientifiques exigent que l'administration des vaccins 
COVID-19, en particulier aux enfants, aux adolescents et aux jeunes 
adultes en âge de procréer, ne soit même pas envisagée avant que des 
études scientifiques appropriées ne soient menées sur la sécurité, la 
pharmacocinétique et la biodistribution des vaccins et de la protéine de 
pointe codée par le vaccin. .  
 
Éviter de rendre ces vaccins obligatoires peut être fait en toute sécurité car : 
 Le risque de COVID-19 grave et potentiellement mortel chez les enfants, 

les adolescents et les jeunes adultes en âge de procréer est si faible que 
nous devons être très certains que les risques associés à la vaccination 
ne sont pas plus élevés. 

 Les membres asymptomatiques de cette population ne représentent pas 
un risque substantiel de transmission du COVID-19 à d'autres personnes 
; et 

 Il existe des stratégies efficaces de traitement précoce pour les très rares 
personnes qui risquent de développer un COVID-19 grave. Ces stratégies 
sont soutenues par une montagne de preuves scientifiques et 
comprennent, entre autres, l'ivermectine, la fluvoxamine, la colchicine et 
le budésonide. 

 
Le risque de préjudice ne doit pas être supérieur à l'ampleur du bénéfice.  
 
Il n'est pas approprié de rendre un vaccin obligatoire dans un groupe de 
population à moins que le bénéfice de la vaccination ne dépasse le risque de 
la vaccination dans ce groupe de population. Le risque de maladie grave liée 
à la COVID-19 étant déjà si faible chez les enfants, les adolescents et les 
adultes en âge de procréer, on ne peut conclure que le bénéfice de la 
vaccination de ces groupes de population avec un vaccin dont on ne connaît 
ni la sécurité ni l'efficacité à long terme est supérieur au risque.  
 
En effet, des données récentes en provenance d'Israël suggèrent que 
l'efficacité de ces vaccins contre la variante delta du SARS-CoV-2 pourrait 
être inférieure aux 50 % requis pour maintenir leur autorisation. Il est 
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également apparu que la durée de l'immunité conférée par ces vaccins n'est 
que de 4,5 à 6 mois, d'où la nouvelle pression pour l'administration de trois 
doses, une quatrième dose étant déjà prévue dans un délai d'un an.  
 
Cela prouve clairement que les vaccins sont de mauvaise qualité et qu'ils 
deviennent obsolètes dans le contexte des nouvelles variantes. De plus, les 
vaccins, au mieux, ne font qu'atténuer la gravité de la maladie et il a été 
démontré que les personnes doublement vaccinées sont capables d'excréter 
autant de la variante delta du SARS-CoV-2 après une infection que les 
personnes non vaccinées. 
 
Qu'en est-il des personnes qui se sont remises de la COVID-19 et ont 
acquis une immunité naturelle ? 
 
Les informations provenant de trois études scientifiques récentes, qui 
montrent toutes que les effets indésirables induits par le vaccin sont plus 
graves chez les personnes contraintes de se faire vacciner après s'être 
remises de la COVID-19 et avoir acquis une immunité naturelle contre le virus 
du SARS-CoV-2, sont très préoccupantes. En effet, la science démontre 
clairement que l'immunité naturellement acquise contre le SARS-CoV-2 est 
plus largement protectrice, plus durable et plus appropriée en ce qui concerne 
le type de réponse anticorps au site de l'infection par le SARS-CoV-2 dans le 
poumon et les voies respiratoires que l'immunité induite par le vaccin.   
 
Le fait de savoir qu'une protection naturellement acquise est 
systématiquement développée chez les patients guéris de la COVID devrait 
automatiquement mettre de côté tout besoin obligatoire de vaccination dans 
cette population. 
 
Des études publiées récemment ont indiqué qu'environ un tiers de la 
population des États-Unis a déjà acquis une immunité naturelle, et des études 
sérologiques réalisées au Canada indiquent des niveaux d'immunité naturelle 
beaucoup plus élevés dans notre pays. Par conséquent, rendre obligatoire la 
vaccination contre la COVID-19 sans connaître l'état d'immunité d'une 
personne serait totalement inapproprié et pourrait être dangereux. Par 
conséquent, la vaccination obligatoire des jeunes ne devrait pas être instituée.  
 
Je recommande aussi fortement aux organisations d'envisager d'offrir des 
tests de dépistage de l'immunité contre le SARS-CoV-2. L'organisation, ses 
dirigeants, ses membres et les membres de leur famille disposeraient ainsi de 
preuves solides pour guider leurs choix personnels en matière de vaccins 
COVID-19.  
 
N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de vacciner un maximum de personnes 
en soi. Il s'agit plutôt d'obtenir une immunité protectrice contre le SARS-CoV-2 
chez un maximum de personnes.  Les vaccins sont un outil qui peut aider à 
atteindre cet objectif pour les personnes qui n'ont pas d'immunité naturelle. 
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Il est également important de noter que certaines personnes ne répondent pas 
aux vaccins, c'est-à-dire qu'elles ne parviennent pas à générer une réponse 
immunitaire protectrice après avoir reçu leurs injections. Ainsi, le fait de 
disposer de preuves de l'immunité, ou de l'absence d'immunité, à la fois chez 
les personnes vaccinées et non vaccinées permettrait aux deux groupes de 
prendre des décisions en toute connaissance de cause sur la meilleure façon 
de gérer leur santé.. 
 
Qu'en est-il des effets indésirables connus ? 
 
On sait maintenant qu'une inflammation cardiaque (myocardite et péricardite) 
peut survenir chez certaines personnes ayant reçu des vaccins COVID-19. Le 
risque est plus élevé chez les jeunes, en particulier chez les hommes. Le 
risque est également plus élevé après la deuxième dose du vaccin, ce qui 
indique que même certaines des personnes qui ne présentent pas cet état 
clinique peuvent souffrir de dommages subcliniques (c'est-à-dire de 
dommages trop subtils pour être facilement détectés par l'individu, mais tout 
aussi inquiétants).  
 
Dans le cas des lésions cardiaques subcliniques, elles pourraient se 
manifester par une diminution des performances de pointe chez les membres 
d'organisations sportives qui poussent leur corps à la limite. Dans une étude 
récente réalisée en Californie, à partir des données du système américain 
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), il a été noté que chez les 
garçons âgés de 12 à 15 ans, le risque de complications cardiaques dues 
à la vaccination est 6 fois plus élevé que le risque d'hospitalisation dû à 
la COVID-19.  
 
Malheureusement, le risque de complications cardiaques chez les garçons de 
12 à 15 ans qui sont vaccinés en plus d'avoir déjà eu une infection récente par 
le SARS-CoV-2 n'a pas été caractérisé.  
 
En étudiant les cas de myocardite post-vaccinale aux États-Unis à l'aide des 
données du VAERS américain, mes collègues et moi avons remarqué que, 
parmi les personnes âgées de 21 ans et moins qui ont développé une 
myocardite après seulement la première dose, plusieurs avaient des anticorps 
positifs pour le SARS-CoV-2.  Cela signifie que le risque de myocardite peut 
être considéré comme considérablement élevé après une seule dose chez les 
jeunes déjà infectés par le SARS-CoV-2.  
Étant donné le potentiel de risque et le potentiel nul de bénéfice 
Given the potential for risk and the zero potential for benefit, les membres 
d'une organisation qui ont déjà été infectés par le SARS-CoV-2 ne 
devraient pas être vaccinés.  
 
Il convient également de noter qu'aux États-Unis, compte tenu de ces 
problèmes, le vaccin à ARN COVID-19 Comirnaty de Pfizer, récemment 
approuvé, ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 16 ans, sauf 
s'ils sont immunodéficients. Cependant, Santé Canada a très récemment 



The Case Against Mandatory Vaccines 
Canadian Covid Care Alliance 
Scientific & Medical Advisory Committee 
Vaccine Task Force 
Sept 21, 2021 

 7

approuvé les vaccins à ARN Pfizer et Moderna pour les personnes âgées de 
plus de 12 ans, malgré ces problèmes bien connus de sécurité vaccinale. 
 
Les essais cliniques de phase 3 étant toujours en cours, les vaccins COVID-
19 ne peuvent éthiquement être administrés à quiconque en l'absence d'un 
consentement pleinement éclairé. Rendre obligatoire des vaccins qui 
présentent des problèmes d'innocuité à long terme connus, émergents et 
encore à déterminer constituerait une coercition et contreviendrait aux 
principes fondamentaux de la bioéthique.  
 
Les mandats de vaccination imposés par des organisations, en 
particulier celles impliquées dans les sports de jeunesse, peuvent-ils 
avoir des conséquences juridiques ? 
 
Afin de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour 
prendre une décision en toute connaissance de cause, il m'incombe de vous 
informer que j'ai consulté une équipe d'avocats qui m'ont conseillé que les 
personnes qui imposent les vaccins COVID-19 risquent de voir leurs membres 
et d'autres parties prenantes déposer des plaintes auprès de la police en 
affirmant que l'un ou l'autre ou les deux crimes suivants ont été commis à leur 
encontre.  Il incomberait alors à la police d'enquêter sur ces crimes.  
 
En vertu du Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, c.C-46, modifié en 
dernier lieu le 27 août 2021), les infractions suivantes que les avocats 
peuvent être disposés à poursuivre en justice sont les suivantes : 
 
1. Extorsion 
 L'article 346 (1) stipule ce qui suit : "Commet une extorsion quiconque, 

sans justification ou excuse raisonnable et dans l'intention d'obtenir 
quelque chose, par des menaces, des accusations, des menaces ou des 
violences, incite ou tente d'inciter une personne, qu'elle soit ou non la 
personne menacée, accusée ou menaçante ou à qui l'on fait violence, à 
faire ou à faire faire quelque chose ". 

 
 
À notre avis, la définition de l'extorsion serait respectée si une organisation 
exigeait de ses membres une preuve de vaccination et les menaçait de les 
bannir de l'organisation s'ils ne fournissaient pas cette preuve. 
 
 
2. Intimidation 
 
 L'article 423 (1) stipule ce qui suit : Est coupable d'un acte criminel et 

passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou est coupable d'une 
infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 
quiconque, à tort et sans autorité légitime, dans le but de contraindre 
une autre personne à s'abstenir de faire quelque chose qu'elle a le 
droit légitime de faire, ou à faire quelque chose qu'elle a le droit 
légitime de s'abstenir de faire. 
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(a) fait usage de violence ou de menaces de violence à l'égard de cette 

personne, de son partenaire intime ou de ses enfants, ou porte atteinte 
aux biens de cette personne ; 

 
(b) intimide ou tente d'intimider cette personne ou l'un de ses proches 

en menaçant de faire subir, au Canada ou ailleurs, de la violence ou 
d'autres blessures ou d'infliger une punition à cette personne ou à 
l'un de ses proches, ou d'endommager les biens de l'un d'eux ; 

 
À notre avis, la définition d'intimidation en vertu du Code criminel serait 
respectée si les membres d'une organisation sont menacés d'être mandatés 
pour recevoir un vaccin COVID-19 lorsque : 

 il existe des problèmes de sécurité à long terme connus, émergents et 
encore à déterminer ; 

 des essais cliniques de phase 3 sont encore en cours pour évaluer la 
sécurité ; et 

 les vaccins COVID-19 sont connus pour causer des blessures et 
même la mort chez certaines personnes.  

On peut donc conclure en fin de compte que les enfants, les jeunes et les 
jeunes adultes en âge de procréer font l'objet d'une intimidation lorsque les 
risques d'effets secondaires graves des vaccins obligatoires dépassent les 
risques de maladie liés au COVID-19, surtout pour ceux qui ont une immunité 
naturellement acquise. 
 
En conclusion, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, j'insiste à 
nouveau sur le fait que les organisations ne devraient pas envisager de mettre 
en œuvre une politique de vaccination obligatoire pour leurs membres. 
 
Respectueusement et dans l'intérêt commun de la santé et du bonheur de nos 
jeunes, 
  

 
 
 
Dr. Byram W. Bridle 
Associate Professor of Viral Immunology 
E-mail: bbridle@uoguelph.ca 
Tel.: 519-824-4120 x54657 
https://ovc.uoguelph.ca/pathobiology/people/faculty/Byram-W-Bridle“ 
 

 
 


