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Le saviez-vous ? 
 En cumulant  les années 2020 et 2021, le nombre de cas Covid au 23 septembre 2021 (avec ou
sans symptômes)  représente moins  de 10,47% de la  population  totale  française et  moins  de
0,18% de taux de mortalité. Le taux de survie est donc de 99,82%.
(Source : INSEE)

Le saviez-vous ? 
 Parmi les effets indésirables des vaccins contre le Covid de BioNTech et Pfizer, la proportion de
cas graves et non graves est respectivement de 27% et 73%.
Au vu des données, le profil des effets indésirables chez les patients de 12-18 ans est similaire à
celui des patients adultes. 
(Source : ansm.santé.fr  juillet 2021)

Le saviez-vous ? 
 Depuis les années 50, plusieurs centaines de médicaments dans le monde, dont des vaccins, ont
dû être retirés du marché en raison d'effets indésirables jugés disproportionnés  dont 25 % pour
des  effets  mortels.  Avec  de  multiples  procès  contre  les  laboratoires,  de  très  nombreuses
condamnations à des amendes très élevées et de dédommagement des victimes.
(Source : Revue médicale Prescrire avril 2017)

Le saviez-vous ? 
 Les laboratoires ne sont responsables qu'en cas de défauts ou négligences liés à leur produit, à
moins qu'ils ne prouvent « que l'état des connaissances scientifiques et techniques(...)  n'a pas
permis de déceler l'existence du défaut ».
(Source : Légifrance Code Civil  Article 1245-10  Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 )
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Le saviez-vous ? 
 Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
(Source : Légifrance Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Article 11 Chapitre 1er Art.L.1111- 4)

Le saviez-vous ? 
 Les députés et sénateurs qui ont voté pour la vaccination obligatoire et l'obligation d'un passe
sanitaire s'en sont  exclus  car incompatible avec la Constitution.
(Source : Figaro Politique du 21/07/2021)

Le saviez-vous ? 
 Le 20 octobre 2021, sur les 8 députés finistériens élus, 4 ont brillé par leur absence dont la 
députée du Pays de Morlaix, 2 ont voté Pour, 1 était Non Votant (Président de l'AN) concernant 
le vote du Projet de Loi prévoyant notamment l'allongement du passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 
2022.
(Source: https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/15/(num)/4034)

Au regard des données officielles, ces mesures liberticides prises par le
gouvernement  sont-elles justifiées ?

VACCINÉ(E)S – NON VACCINÉ(E)S -  NOS LIBERTÉS SONT PIÉTINÉES ! 
REJOIGNEZ LE  COLLECTIF CITOYEN
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