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FCO : Un Guide pratique contre la fièvre...
… de la vaccination
Vous avez subi le guide pratique du ministère sur la vaccination FCO ?
Vous aimerez le Guide pratique contre la fièvre de la vaccination
de la Coordination Nationale des Collectifs FCO
www.collectif.org
Après 2 années de vaccination obligatoire inutile, et dans l'incapacité de financer une nouvelle campagne, le
Ministère de l'Agriculture a décidé de rendre la vaccination facultative en 2011.
Néanmoins, afin d'assurer le maintien d'une rente confortable aux laboratoires et paraît-il, de maîtriser la
maladie, le Ministère a souhaité lancer une campagne de promotion de la vaccination auprès des éleveurs,
aidé en cela par les syndicats de vétérinaires et la FNGDS.
Cette campagne s'appuie sur un « Guide Pratique » rendu public à l'automne 20101.
Outil de propagande plus qu'outil d'information, celui-ci ne pouvait rester sans réponse.
Afin de rétablir un certain nombre de réalités scientifiques, la Coordination nationale des Collectifs
FCO a donc décidé de « corriger » le texte du Ministère (www.collectif.org)
Une nouvelle fois, la Coordination et les organisations partenaires dénoncent la gestion aberrante de cette
épizootie par l'administration et demandent aux pouvoirs publics de s'engager sur cinq points essentiels :
•
•
•
•
•

Le déclassement de la FCO de la liste des maladies réputées contagieuses (MRC) en France ;
L'abandon des poursuites engagées contre les éleveurs qui ont refusé la vaccination lors des
campagnes passées2 ;
La mise en place de programmes de recherche sur les mécanismes de l'immunité naturelle et les
protocoles « alternatifs » préventifs et curatifs ;
L'arrêt de la désinsectisation qui empoisonne l’environnement et les abeilles ;
L'indemnisation par l’Etat des dégâts sur les troupeaux occasionnés par la vaccination obligatoire.
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1 www.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Vaccination101020-2.pdf
2 A ce jour, tous les éleveurs convoqués devant la justice ont gagné leurs procès.

