VOUS ETES ELEVEURS BOVINS OU OVINS
VOUS AVEZ VACCINE CONTRE LA FCO EN 2009
CERTAINS D'ENTRE VOUS ONT CONSTATE A LA SUITE
une baisse de la fertilité, des avortements, de la mortalité...

SAVEZ-VOUS QUE la prophlaxie que l'on nous oblige à mettre en place est inutile
et dangereuse ?
Inutile : La FCO est une maladie qui touche les ruminants, en particulier les ovins et 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 officiellement voulue par l'état est impossible, même en déversant des tonnes
d'insecticides ! Nombre d'éleveurs dans des pays déjà touchés vivent avec en favorisant
l'immunité naturelle de leur cheptel.

Dangereuse

:

le vaccin contient des métaux lourds (hydroxyde d'aluminium et mercure). Les
métaux lourds restent dans la viande et le sang, ils se retrouvent dans le placenta, le foetus et
aussi dans le lait. Ils s'accumulent peu à peu dans le corps des consommateurs et donnent à
long terme des maladies neurologiques (mercure) et la maladie d'Alzheimer (aluminium). Dans
tous les cas, ils fragilisent l'organisme des animaux et des consommateurs.
A cela s'ajoute l'utilisation obligatoire d' insecticides au niveau de l'élevage comme au niveau
des abattoirs. Nous savons bien que les délais de rémanence de 24h (ou 48 h en élevage
biologique) avant abattage sont insuffisants pour qu'il n'y ait aucun résidu dans la viande.
Par le biais de cette prophylaxie, nous contribuons à polluer les animaux, l'être humain et son
environnement.

SAVEZ-VOUS QUE des éleveurs et des vétérinaires, un peu partout en France, ont

refusé la vaccination et créé des collectifs de refuseurs qui demandent la liberté de ne pas
vacciner , dénoncent une erreur scientifique évidente et un cadeau de 98 millions d'euros 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
Pétition en ligne : http://www.atanka.com/actions/fco-signature.aspx

REFUSONS LA VACCINATION CONTRE LA FCO !

