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Tout homme crée sans le savoir 
Comme il respire 
Mais l’artiste se sent créer 
Son acte engage tout son être 
Sa peine bien aimée le fortifie 
 

Paul VALERY 
 

 
 
 

Le projet de réaliser une exposition résulte de la rencontre entre les personnes engagées 
dans la santé  et des victimes du vaccin hépatite B. Ensemble nous avons décidé de rendre 
publique une réalité ignorée de tous : la souffrance de ceux qui ont subi les effets désastreux 
d’une vaccination. 

 
 
Par cette exposition, nous voulons dénoncer l’exclusion subie par ces malades ainsi que 

leur sort pénible et souvent dramatique. Nous voulons en même temps leur permettre 
d’exprimer leur vécu et la réalité de leur situation. Ne trouvant pas de compréhension ni de 
soutien dans leur environnement médical, social ou administratif, elles ont l’opportunité, grâce 
à cette exposition, d’un dialogue symbolique avec le monde. 

 
 
Cette exposition fait également œuvre politique, car ces victimes doivent être 

considérées comme des sentinelles par nous tous. Elles nous donnent à voir un risque qui 
menace chacun d’entre nous, lorsqu’il nous arrive d’être confronté à une démarche scientifique 
hasardeuse, dogmatique, radicale et totalitaire. Ces circonstances montrent la nécessité de faire 
surgir une vérité difficile à voir. Une vérité qui dérange. 
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Face au silence : la création 
 

Œuvres, témoignages et documents sur 

 les problèmes engendrés par le Vaccin Hépatite B 
 

Exposition interactive et créative 
 

du 24 avril au 9 mai 2009 
 

 
 
 

VernissVernissVernissVernissage le mardi 28 avril à 18 h 30age le mardi 28 avril à 18 h 30age le mardi 28 avril à 18 h 30age le mardi 28 avril à 18 h 30        
    

suivi à 20 h  d’une conférence débat : 
 

« Information – Désinformation » 
Le cas des vaccinations 

 
Maison du Citoyen et de la Vie Associative 

94120 Fontenay-sous-Bois 
16 rue du Révérend Père Aubry (01 49 74 76 90) 

RER A arrêt Fontenay-sous-Bois, puis bus 124, 3e arrêt  « Le Parc » 
 

Du lundi au vendredi : 9h - 22 h 30  -  le samedi : 9h - 12h / 14h - 18h 
(Vendredi 24/4 : 8h-18h. Fermé le 25 avril, 1er et 8 mai) 

 
Entrée libre – Rens. 06 33 93 03 56 ou Collectif Art et VaccinationsCollectif Art et VaccinationsCollectif Art et VaccinationsCollectif Art et Vaccinations  patriciagouy@aliceadsl.fr 
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Communiqué de presse 
 
 

Face au silence, la création 
Œuvres, témoignages et documents sur les problèmes engendrés par le Vaccin Hépatite B 

 
Exposition itinérante, interactive et créative, présentée par le 

Collectif Art et Vaccinations 
 

 
 
… Je souffre depuis 1994, par crises, mais le 1er septembre 2004, la crise a été fatale : 
me voilà invalide. J’ai eu beaucoup de mal à comprendre, à accepter ce qui m’arrivait.  
… Mes tableaux sont souvent noirs et tristes… Je ne suis plus une bonne mère, je ne 
suis plus une bonne épouse, je ne suis plus une professionnelle. Que suis-je devenue ?... 
Je ne suis que douleur, de jour comme de nuit.  
 Alors je peins, je peins, je peins…. 

 CHANTAL (Aide Médico-Psychologique)                                                         
 
 

L’acte de vacciner est devenu un automatisme, chez les médecins autant que chez les patients. Automatisme 
rendu souvent obligatoire par la loi républicaine.  

 
Dès lors,« la conscience ne subsiste que pour les accidents ». Cette phrase de Paul Valéry s’applique 

parfaitement à la pratique de la vaccination. 
 
L’apparition d’effets secondaires post-vaccinaux parfois très graves, notamment pour le vaccin 

hépatite B, est une circonstance où la conscience réapparaît. Mais elle réapparaît principalement chez la victime 
qui subit l’accident, car le milieu médical, pris dans ses automatismes, soutient qu’il n’existe aucun lien entre 
l’accident et le vaccin. 

Les malades se trouvent alors devant un négationnisme d’ordre scientifique, qui s’appuie sur une 
apparente rigueur rationnelle et qui se sent, de ce fait, inattaquable. 

 
Cette exposition dénonce l’exclusion subie par les personnes touchées, ainsi que leur sort souvent 

dramatique. Elle leur permet en même temps d’exprimer leur vécu et la réalité de leur situation, ce qu’elles ne 
peuvent faire au quotidien ne trouvant pas d’écoute réparatrice dans leur entourage. Elles s’ouvrent à un 
dialogue symbolique avec le monde.  

 
Les oeuvres réalisées par les malades prennent la valeur d’un pas vers la guérison. 
 
En cessant d’être victime, la personne qui entre en création devient acteur de sa santé. 
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Les créations diverses – peintures, dessins, sculptures, photos, chansons, poèmes, récits – sont en rapport 
avec le ressenti des personnes, tant à la suite des effets secondaires des vaccins reçus que de la violence du 
rejet qu’elles ont subi.  
 

Elles sont accompagnées pour chacune :  
- d’un bref historique des pathologies déclarées avec dates des vaccins reçus ;  
- d’un témoignage écrit où les personnes évoquent leur vécu et les circonstances marquantes de leur parcours. 
 

L’aspect scientifique concernant les vaccinations est présenté à partir de panneaux synthétiques et une 
librairie propose des documents et informations sur les questions soulevées par les vaccins et leur 
multiplication. 

 
L’exposition accueille un travail inédit de recherche médicale sur la condition et le syndrome de fatigue 

chronique et de malaise post-vaccinal. Un quiz sur les fonctions cérébrales nous guide au long de ce parcours 
qui sera commenté par Liliane Hillereau, auteure-conférencière. 

 
Le visiteur est invité à entrer dans le dialogue et à enrichir de son propre témoignage et ressenti cette 

exposition qui sera, de ce fait, en constante évolution, interactive et créative. 
 
Le vernissage, ponctué de lectures de poèmes et de moments musicaux, aura lieu le mardi 28 avril 2009 

à 18h30.  
 
Il sera suivi à 20h d’une conférence débat, « information-désinformation, le cas des vaccinations », 

animée par Jean-Luc Martin-Lagardette.  
Ce journaliste, rédacteur en chef du site www.ouvertures.net a dirigé une enquête participative sur les 

vaccinations pour le site agoravox. 
 
Militant depuis des années pour une presse plus responsable, Jean-Luc Martin-Lagardette œuvre 

également pour une meilleure prise en compte de la diversité des points de vue et pour plus de fraternité dans 
la société française. Il vient d'écrire, à ce sujet, un livre intitulé "Les Droits de l'Ame" (L'Harmattan).  

 
La conférence sera l’occasion d’un débat où toutes les opinions sont bienvenues et les témoignages 

contradictoires souhaités. 
 

Lieu : Maison du Citoyen et de la Vie Associative 
16 rue du Révérend Père Aubry, 94120 Fontenay sous Bois 

� 01 49 74 76 90 
 

web : www.mdcva.fontenay-sous-bois.fr 
 

Dates : du 24 avril au 9 mai 2009 

  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 22h30 

le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(vendredi 24 avril : 8h - 18h. Fermé le 25 avril, 1er et 8 mai) 

 
Vernissage : mardi 28 avril à 18h30 / Conférence : mardi 28 avril à 20h00 

 
Contacts : Bénédicte Abraham benedicte.abraham@voila.fr 

 
   Patricia Gouy  patriciagouy@aliceadsl.fr 
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