
Merci de prendre 2 minutes pour lire ces quelques lignes

Le gouvernement nous ment depuis plus d'un an. Il nous assure que les 
vaccins sont efficaces et sans danger mais ça n'est pas vrai. Faites des 
recherches sur le site de l'ANSM (Agence National de Sécurité du Médicament) et 
vous verrez à quel point la liste des effets indésirables est longue.
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins

96 217 cas d'effets indésirables depuis le début de la vaccination en
France. 24054 cas graves dont 1222 décès au 30/09/2021

Myocardites, Péricardites, Thromboses ...
Et ceci ne représente que 1 à 5 % des effets déclarés

Il faudra combien de morts pour que les politiques, les médias et les
manipulateurs retrouvent la raison ???

Les gens qui manifestent dans la rue tous les samedis ne sont pas des anti-
vax. Ils veulent seulement alerter la population sur les effets délétères de 
ces vaccins COVID expérimentaux que l'on veut maintenant injecter à nos
enfants.
On sait tous aujourd'hui que ces vaccins ne protègent pas de la maladie et 
qu'un vacciné peut contaminer ses proches. Tous les pays, qui ont opté 
pour la vaccination, s'en sortent moins bien que les pays qui ont opté pour 
les traitements préventifs/curatifs.  Alors pourquoi s'acharner à continuer 
cette vaccination si ce n'est de vouloir nous imposer un Pass sanitaire qui 
deviendra à terme un Pass social et l'identité numérique.

Vacciné ou pas, il n'est pas trop tard pour dire NON
Le sanitaire est un prétexte à une gouvernance totalitaire

L’Europe à commander 4 milliards de doses de vaccins soit 10 doses pour 
chaque européen. Non ça ne s’arrêta pas après la troisième dose,  ni après 
la quatrième ... les médias nous mentent, les politiques nous mentent, le 
gouvernement nous ment.  Le totalitarisme sanitaire, ça n’est pas pour 
notre bien.

La soit-disant liberté retrouvée est un leurre
La liberté c'est d’abord de pouvoir choisir

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
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