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Cher professeur Sabin,

vous serez certainement etonne du long silence que j'ai
garde a votre egard, mais, ainsi faisant, je n'ai pas voulu
vous affliger en vous informant des bien penibles circonst~
ces et de la "via dolorosa" que j'ai traversees dans ce der-
nier temps et surtout pendant l'annee 1963.

Comme VOllS Ie savez peut-etre, depuis l'annee 1962 l'admi
nistration de l'Institut Sclavo s'est renouvelee et je me suis
trouve ainsi devant a un groupe d'hommes sauvages et mesquins
qui tout d'abord ont manifeste leur hostilite en me reprochant
d'avoir sacrifies les interets de l'Institut que je dirigeais
en renon~ant a 1a preparation du vaccin Salk pour accorder la
preference au vaccin Sabin. D'autre cote, vous savez aussi les
ennemis que j'ai rencontres a son temps au ministere de la
sante italien, dont les hostilites se concretisaient, en septe~
bre 1961, par un ordre de sequestration du vaccin Sabin que
j'avais prepare. Rappe1ez-vous?

De cette fagon je me suis trouve entre Ie feu croise d'e~
nemis a l'interieur et a l'exterieur de l'Institut Sclavo, en
me creant une situation penible qui entravait et sterilisait
mon activite. Etant donnes la sensibilite de mon temperament
et mon esprit d'independence, je ne pouvais pas supporter une
situation pareille et a un certain moment (pour cette raison
et pour d'autres que je n'aime pas vous signifier) je me suis
decide a quitter l'Institut Sclavo, institut auquel j'avais
dediee toute ma vie et en recevant ainsi un shock moral qui a
presque paralyse mon esprit pendant une longue periode.

Enfin, je pense que ma retraite et la position de Cincin-
nato dans 1aquelle je e suis mis ont servi d'une certaine
fagon a calmer la violence des hostilites dirigees par les
autorit~s italiennes contre votre vaccin et ce fait apaise
beaucoup l'amertume que j'ai souffert et dont je souffre en
core!
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En fait, vous serez certainement informe que votre vaccin
a regu; enfin reconnaissance officielle par Ie gouvernement
italien et d'ici a quelques jours on va commencer une large
campagne nationale de vaccination, uniquement avec Ie "Polioral 11

prepare a l'Institut Sclavo, appuyee par une large et tres bien
faite propagande qui porte votre vaccin sur tIDevoie triomphale.

Sans doute la faveur accordee maintenant au vaccin Sabin
a ete facilitee par les changements qui se sont verifies der-
nierement au Ministere de la Sante italien, dirige a present
par un ministre qui n'est pas demochretien mais socialiste!

Cette campagne de vaccination qui doit se conclure dans
Ie mois pro chain de mai, etendue des enfants de quelques mois
jusqu'aux jeunes hommes de 20 ans, permettra a l'Institut Scl~
vo de reQliser une veritable fortune. Vous n'imaginerez jamais,
en fait, comme Ie prix total des trois ingestions de vaccin a
ete etabli a 390 lire pour chaque sujet vaccine, clest a dire
a presque 80 centimes de dollar!!! En me rappelant de vos
recommandationsa ce sudet, vous ne me reprocherez pas de cette
exageration de prix, car je me suis trouve en conditions de ne
pouvoir plus dominer mes administratifs.

En dehors des peines que j'en ai souffert et de ma situa
tion personnelle, vous pouvez imaginer l'enorme satisfation que
je prouve - et que vous partagerez certes avec moi - en voyant
que la bataille engagee depuis presque cinq ans a ete enfin
gagneedans mon Pays, ce qui prelude a une bien plus grande sa-
tisfation future de pouvoir affirmer que la polio a ete eradi-
que~aussi en Italie par usage du vaccin Sabin.

Certes, un gr~nd nombre de victimes de la polio on aurait
pu eviter en Italie au COurS des annees passees si je n'avais
pas rencontrees les hostilites dont vous etes bien au courant:
sous un profil moral j'en represente une victime de plus!

Entretemps je me suis refuge a l'Institut de Microbiologie
de l'Universite de Siena, mais je nly dispose pas des moyens
dont je disposai~ dans mon beau Institut et Ie travail ne me
donne pas pour cela beaucoup de satisfation.

Mais je cherche Guand meme de nourrir mon esprit et de
me tenir au courant des progres de ~otre discipline de toute
fagon possible.
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Or, cher professeur, je vous prie de ne pas me priver du
confort de vos nouvelles et de l'assistance morale de votre
souvenir. Vous savez que je vous admire comme savant et co~ne
combattant et n'oubliez pas, en retournant en Italie, que vous
avez ici a Siena un de vos amis qui serait heureux de vous
offrir un instant de relaxation dans un coin de campagne qui
se prete aussi a r~flechir sur les grandeurs et sur les miseres
humaines!

Veuillez excuser et comprendre mon long silence, cher
professeur Sabin, et veuillez accepter, avec Ie bon souvenir
de rna femme, les expressions cordiales de mon estime et fidele
amitie

Votre

D. d'Antona


