
Pourquoi cette crise de la FCO n’en est pas une ?
Un veau et sa mère diagnostiqués positifs pour la maladie de la langue bleue
suffisent à dérouler des mesures totalement démesurées. Vaccination,
désinsectisation obligatoires d’un million de bovins et ovins dans 5 départements
et blocage des mouvements d'animaux pour 12 départements se trouvant en
zone de surveillance et de protection ! Cette variante de la fièvre catarrhale ovine,
le sérotype 4, ne rend pas les bovins malades, mais peut causer des dégâts en
ovins. Elle se transmet quasi exclusivement par des moucherons. Enfin elle ne
représente aucun risque pour l'être humain. En cette période de froid et en
particulier dans la région montagneuse concernée, le risque de diffusion est très
faible.

Vacciner, désinsectiser, c’est anodin ?
Absolument pas ! La vaccination en période de gestation n'est pas sans risque sur
les animaux (risque abortif, fièvre). Il n’y a pas que la confédération paysanne qui le
dit, voilà ce que disent les vétérinaires du GIE Zone Verte : «A quoi rime la
vaccination obligatoire de 6 départements en ignorant le statut des animaux qui y
vivent ? Sans soucis de leur état de santé, du stade de gestation des femelles, ou
d’autres pathologies actives ! Et en laissant les éleveurs assumer la casse. » Il en est
de même pour la désinsectisation jugée « complètement inefficace » par le GIE
Zone verte et qui plus est polluante et dangereuse pour la santé des paysans.

Comment résister ?
Dans le Doubs et le Jura, un collectif pour la liberté vaccinale est lancé. Il
permettra de coordonner des actions de solidarité avec les éleveurs qui ne
veulent pas vacciner.
Soyons nombreux à participer à ce collectif ! Ce n’est qu’avec une mobilisation
collective que nous pourrons faire plier le diktat sanitaire !

FCO : POUR LA LIBERTE VACCINALE !



Le Collectif pour la Liberté Vaccinale du Doubs et
du Jura est lancé !
Résistons ENSEMBLE !

Contact : 

Par courriel : collectif.fco.25.39@gmail.com

Par téléphone, au bureau de la Confédération paysanne du Jura :

03 84 44 29 05

Par téléphone, au bureau de la Confédération paysanne du Doubs : 

03 81 26 05 97

Un collectif pour la liberté vaccinale 25/39 se met en place pour 
permettre à de nombreux éleveurs d’exprimer leur refus de l’obligation de 
vacciner contre la FCO ! 

• Si vous souhaitez rejoindre le Collectif Doubs – Jura pour la liberté 
vaccinale inscrivez vous sur le lien suivant : 

https://www.inscription-facile.com/form/0O6jus1TZLx5xf49AuSl

• Vous pouvez également suivre toute l’actualité des Collectifs de liberté 
vaccinale sur la page facebook : https://www.facebook.com/Collectif-
pour-la-libert%C3%A9-vaccinale-Contre-les-mesures-prises-pour-la-FCO-
538438906509058/?modal=admin_todo_tour

Parce que, nous éleveurs, nous sommes responsables de notre troupeau et 
en assurons la santé selon les méthodes et les protocoles de notre choix,  
nous refusons de vacciner. Nous voulons privilégier l’immunité naturelle de 
nos animaux, efficace à long terme, et sélectionner les lignées résistantes de 
nos troupeaux, notamment dans la perspective de l’arrivée des autres 
sérotypes de la FCO.
Parce que, nous consommateurs, nous ne voulons pas manger contre notre 
grès de la viande contenant des molécules néfastes à notre santé.
.
Une conférence de presse est prévue : 

le 20 décembre 
pour lancer médiatiquement le collectif pour la liberté vaccinale 25/39.
Le lieu et l’heure de rendez-vous sont encore à fixer. 
Nous vous tenons informés par courriel si vous vous inscrivez au collectif.
Nous vous y attendons nombreux pour démontrer collectivement notre 
refus de l’obligation vaccinale.
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