Un médecin ose parler : le dangereux vaccin Gardasil est
complètement inutile pour prévenir le cancer du col de l’utérus

(Source : AlterInfo)
Traduction copyleft de Pétrus Lombard
L’énorme controverse sur l’épouvantable décret de 2007 du gouverneur du Texas, Rick Perry,
exigeant que toute jeune ﬁlle de son État se fasse vacciner au Gardasil de Merck & Co. avant
l’entrée à l’école, a ramené le problème de l’innocuité et de l’eﬃcacité du vaccin, ou de sa
carence en cela, sur le devant du débat national. Et un médecin européen a maintenant osé
dénoncer ouvertement le Gardasil. Il aﬃrme qu’il est à la fois dangereux et totalement
ineﬃcace pour prévenir le cancer du col de l’utérus.
Dans un article récent du WorldNetDaily (WND), le Dr Christian Fiala, médecin généraliste à
Vienne, en Autriche, a déclaré que le Gardasil de Merck ne marche pas vraiment pour
prévenir le cancer du col de l’utérus, et n’est pas sans danger. Selon le Dr Fiala, « il n’existe
aucune preuve d’une relation causale entre le HPV (papillomavirus humain) et le cancer du
col de l’utérus, et aucune preuve ne montre que le vaccin contre le VPH réduit globalement le
nombre de (cas de) cancer du col de l’utérus. »
Même en supposant un instant que le vaccin Gardasil aide réellement à éviter le VPH, le Dr
Fiala soutient que ce virus n’est pas lui-même responsable de provoquer le cancer du
col de l’utérus, ce qui rend le vaccin complètement ineﬃcace à remplir le rôle réel
pour lequel il est commercialisé. Et, comme nous l’avions déjà signalé, depuis au moins
2003, la Food and Drug Administration (FDA) sait elle aussi que le VPH n’est pas associé à la
cause du cancer du col de l’utérus.
Mais rien de tout ça n’a arrêté Merck et ses frères maçons [*] dans les gouvernements et les
médias. Ils continuent à appuyer la « machine à faire du fric avec nul bénéﬁce pour les
patientes, » comme l’appelle le Dr Fiala. Et cela a été rendu très clair quand les grands
médias se sont déchaînés contre la député Michele Bachmann, après ses derniers
commentaires sur les dangers du Gardasil, lors des débats présidentiels des Républicains. [*
Ndt : Comme X. Bertrand en France, par exemple. C’est dur de renoncer aux valises de fric
de Merck ! Tout ça conﬁrme qu’eﬀorces-toi de nuire pour t’élever au-dessus du bétail est le
principe initiatique des francs-maçons, comme cela découlait déjà des révélations des
enfants Roche.]
Le Dr Fiala se bat contre le Gardasil depuis des années en Autriche, surtout après que
plusieurs jeunes ﬁlles de son pays, par ailleurs saines et dynamiques, soient mortes
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quelques jours après la vaccination Gardasil. Et, bien que le Gardasil soit toujours
autorisé en Autriche, le Dr Fiala dit qu’il est « rarement utilisé, » grâce au sentiment
largement répandu de sa capacité à nuire gravement et à tuer celles qui l’acceptent.
Tom Fitton, le président du groupe de surveillance de Washington, Judicial Watch a déclaré à
WND : « C’est un bel euphémisme de dire que le Gardasil a une ﬁche de sécurité suspecte. »
En 2008, son groupe a découvert des documents révélant que la FDA savait depuis un certain
temps que le Gardasil est responsable de : choc anaphylactique, bouche écumante
(foaming at the mouth), convulsions de grand-mal, coma et paralysie, entre autres
joyeusetés.
« Ces rapports sont troublants et montrent qu’il se pourrait bien que la FDA et les autres
responsables de santé publique roupillent au volant. »
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