
Merci de prendre 2 minutes pour lire ces quelques lignes 
 

Mensonges d’Etat depuis 2 ans. 
 

Les injections ARNm ont provoqué : 
- 96 217 cas d'effets indésirables depuis 1 an,  
- 24054 cas graves dont 1222 décès au 30/09/2021  

Source :https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins 

 
Combien de morts allons-nous accepter ? 
 
Les gens qui manifestent veulent seulement vous alerter sur les effets délétères de 
ces vaccins COVID expérimentaux. 
 
Ce qui est avéré :  

- les injections n’empêchent ni la contamination, ni la transmission 
- les traitements précoces sont plus efficaces que la vaccination (l’épidémie 

repart dans tous les pays qui ont optés pour la vaccination). 
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Le Pass sanitaire est un prétexte sanitaire qui deviendra à terme un Pass 
social et l'identité numérique. 



Vacciné ou pas, il n'est pas trop tard pour dire NON 
 
L’Europe à commander 4 milliards de doses de vaccins soit 10 doses pour chacun. 
Le totalitarisme sanitaire, ça n’est pas pour notre bien. 

 
La soi-disant liberté retrouvée est un leurre 

 

La vaccination doit rester un libre choix 
 

Alors, pour la vérité, vos libertés, vos droits et vos valeurs : 
Dites NON à la vaccination des enfants, 

NON aux prochaines doses, 
NON au Pass sanitaire 

 
Et venez nous rejoindre chaque samedi 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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