
...VIGILANCE PARENTS … ENFANT en DANGER…
En France, suivant l’avis de l’Agence Européenne du Médicament, la H.A.S. (Haute Autorité de 
Santé) recommande depuis le 2O décembre 2021 la « vaccination » des enfants contre la Covid-19.

Malgré :
Ø Un avis défavorable du CCNE (Conseil Consultatif National d’Éthique) du 21 mai 2021
Ø Un avis alarmant récent de l’OMS  (Organisation Mondiale de la Santé)  
https://www.ruptly.tv/en/videos/20211221-002-Switzerland-Omicron-spreading-faster-than-Delta-
and-vaccinated-recovered-more-likely-to-be-infected-WHO-chief?search_key=bf779f79-fb8a-49bd-
9fad-4e29bc532705
Ø Un avis défavorable de la Société Française de Pédiatrie    https://theconversation.com/un-
an-plus-tard-que-sait-on-de-linfection-des-enfants-par-le-coronavirus-sars-  cov-2-156600 de 
mars 2021

 Et bien d’autres avis rendus en ce sens …                                                                           

                              Il n'y a aucune obligation légale...            
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 … PARENTS SOYEZ VIGILANTS ...
Cette vaccination n'engendre que des risques.

Vous êtes-vous suffisamment documenté
avant  de décider de cette injection sur votre enfant ?

La décision VOUS revient, à VOUS SEULS. 

Pour vous aider à vous informer, rendez-vous sur la page :
Collectif du Pays de Morlaix pour la Vérité et les Libertés :  https://collectifmorlaix.fr/
Enfance & Liberté :    https://enfance-libertes.fr/vaccins/
Réinfo Covid Pédiatrie :   
https://collectifdesantepediatrique.fr/wp-content/uploads/2021/07/FlyerAvacc07072021.pdf
Éducation pour le Bien des Enfants : https://www.educationpourlebiendesenfants.fr/ 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         Ne pas jeter sur la voie publique
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