
FCO : ACHARNEMENT DE LA DSV 6 MOIS APRES LA LEVEE 
DE L'OBLIGATION VACCINALE

La Fièvre Catarrhale Ovine est une maladie qui touche les ruminants, en particulier les ovins et les  
bovins. Elle n'est  CONTAGIEUSE NI POUR L'HOMME NI POUR LES AUTRES ANIMAUX.  
Le virus est transmis par un moucheron qui se nourrit du sang de l'animal  et dissémine ainsi les  
particules virales un peu partout, dans la faune domestique mais aussi dans la faune sauvage. Or,  
l'éradication du moucheron et donc de la maladie est impossible, même en déversant des tonnes 
d'insecticides !  

De décembre 2008 à juillet 2010 l'état a imposé une prophylaxie (vaccin et désinsectisation). 
Le vaccin contient des métaux lourds.  Aucune étude n’a été faite sur la présence de résidus de  
vaccin ou de leurs adjuvants (aluminium et mercure) dans les produits provenant d’élevages ayant 
vacciné (viande, lait) alors que l'on sait que ces adjuvants s'accumulent peu à peu  dans le corps des 
consommateurs et  peuvent favoriser  à long terme des maladies neurologiques  (mercure)  et  la  
maladie d'Alzheimer (aluminium).  
A cela s'ajoute  l'utilisation obligatoire d' insecticides  au niveau de l'élevage comme au niveau des  
abattoirs, ce qui est source de pollution environnementale.
Cette prophylaxie qui vise à faire disparaître la FCO est insensée, polluante et fait fi des données  
scientifiques et du bon sens d'éleveurs de beaucoup de pays qui  connaissent la fièvre catarrhale 
ovine depuis des lustres et vivent avec en favorisant l'immunité  naturelle de leur cheptel. 

Des éleveurs et des vétérinaires, un peu partout en France, ont refusé la vaccination et créé  
des  collectifs  de  refuseurs,  dénonçant   une erreur  scientifique  évidente  et   un  cadeau de 100 
millions d'€ annuel aux laboratoires pharmaceutiques.  
Collectif  national  des  refuseurs  http://www.collectif.org/      Groupe  spécifique  de  défense 
juridique :   http://gdrofco.free.fr/      Vétérinaires http://www.giezoneverte.com   
En Ardèche, un collectif s'est créé  avec l'aide de la Confédération Paysanne 07 (04 75 64 49 93),  
Agribio07 (04 75 64 93 58), Nature&Progrès07 et le GDRO (Groupement de Défense des Refuseurs  
aux Oblligations FCO). 

L'état a décidé en juillet 2010 de rendre cette prophylaxie facultative mais cela n'a pas empêché 
les  poursuites  d'éleveurs n'ayant  pas  vacciné  sur  tout  le  territoire,  éleveurs  qui  ont  gagné 
quasiment tous les procès.
C'est  au tour  de la DSV (Direction des Services Vétérinaires)  d'Ardèche de s'acharner  sur  les 
éleveurs ardéchois ayant refusé la vaccination en envoyant un procès-verbal au procureur. 

SOUTENEZ LES ELEVEURS ARDECHOIS, faites une promesse de don pour 
aider éventuellement à financer les avocats et les amendes.  

_____________________________________________________________________________

                                               PROMESSE DE DON 

Je soutiens votre combat et je fais une promesse  de don pour financer des recours en justice le 
moment venu. 
Nom et prénom : ......................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
Téléphone...............................................................Email ...........................................................
Montant de la promesse de don : .................... 

Le présent bulletin est à renvoyer à :  Comité de Soutien des Refuseurs Ardéchois  - Ferme de  
Magnaudès 07310 Borée Pour imprimer ce document:http://gilbrault.free.fr/comite-soutien.pdf

http://gilbrault.free.fr/comite-soutien.pdf

