
 

LUTTONS POUR PRESERVER NOTRE LIBERTE 

QUELLE FINALITE pour le PASS SANITAIRE ? 
 

Le Pass Sanitaire permet surtout l’établissement progressif d’une surveil-

lance généralisée de la population comme en Chine jusqu’au Crédit Social  

On commence par le QR code, passage obligé pour aboutir au GREAT RESET  

–voir «  COVID 19 :La grande réinitialisation » – livre de Klaus Schwab et Thierry Malleret –lar-

gement discuté au Forum économique mondial –– Pour Une ANALYSE CRITIQUE voir le livre 

 d’E.Verhaeghe « Le GREAT RESET -Mythes et Réalités-(suivi du dictionnaire critique du Great 

Reset) ed. Culture et Racines   

 il faut absolument arrêter cet engrenage 
----------- 

 DEFENDONS NOTRE LIBERTE, EN GRAND DANGER  

 DEFENDONS NOS DROITS  

Sept 21- voir les conseils juridiques à propos de la suspension des personnels soignants 

 sur Le Courrier des Stratèges d’Éric Verhaeghe https:/lecourrierdesstrateges.fr   

Association pour défendre notre LIBERTE        https://resterlibre.org/ 

Voir aussi Le Journal des Gendarmes https://www.profession-gendarme.com 

 

Sites d’INFORMATION générale sur le COVID 

 
EN BREF EXISTENCE de TRAITEMENTS dès les 1ers symptômes-toxicité des vaccins expérimentaux ARNm 

    1- Francesoir https://francesoir.fr         Reinfocovid  https://reinfocovid.fr 

    2- https://docteur.nicoledelepine.fr conseils-modèles de lettres pour éviter la vaccination des enfants 

    3- Association Bon Sens https://bonsens.info           https://pgibertie.com 

    4- Le Journal des Gendarmes https://www.profession-gendarme.com 

    5- Dr Olivier Soulier https://lessymboles.com  voir sa lettre hebdomadaire  

 
AIDE JURIDIQUE 

1- REACTION19  Me Carlo BRUSA https://reaction19.fr 

GUIDE JURIDIQUE : Liberté Vaccinale  LNPLV https://infovaccin.fr   

Modèles de lettres Me de Araujo-Recchia https://dar-avocats.com/     

https://docteur.nicoledelepine.fr Me A Durand  https://dejavu.legal/fr   

Me Di Vizio https://www.divizio.fr/Me JP Joseph (Grenoble) 
Et plus encore … 

2- Résistance/Solidarité https://solidariteactive.fr    Action CEDH :  https://nopass.fr    

3- https://tousantipass.fr       

4- POLICE BIENVEILLANTE SYNDICAT ANTIPASS https://france-police.org 

 

LIENS TELEGRAM-AnonymeCitoyen-MAITRE DE ARAUJO-RECCHIA-ALEXIS POULIN-XAVIER BAZIN 
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VOICI DES FAITS dont on ne vous parle pas à la télévision 

DES TRAITEMENTS ambulatoires PRECOCES bon-marché EXISTENT, interdits en France  
 

IVERMECTINE=traitement ambulatoire précoce efficace, diminue la transmission  

Efficacité PROUVEE EN INDE -voir Blog de P GIBERTIE 8sept21-  

https://pgibertie.com           reinfocovid.fr 

En contrepartie 

➢Les VACCINS ARNm sont des thérapies géniques en phase 3 d’ESSAIS CLINIQUES - fin des essais 2022 

ou 2023, autorisés A CONDITION QU’IL N’EXISTE AUCUN TRAITEMENT.   

HTTPS://clinicaltrials.gov/ct2/show/   https://criigen.org/   
 

➢ La maladie est bénigne chez les enfants et les adolescents, les vacciner est inutile et criminel 

en l’absence de connaissance des effets à long terme  

https://collectifdesantepediatrique.fr  voir balance bénéfice/risque sur reinfocovid.fr 
Les Laboratoires Pfizer, Moderna, AstraZeneca reconnaissent  ignorer les effets indési-

rables à long terme et sont exonérés de responsabilité  en cas d’effets indésirables  
 

➢les personnes de plus de 65-75 ans ou porteuses de maladies chroniques sont les plus en danger  

➢ Covid 19 a occasionné 0,035 % de décès parmi les personnes contaminées, taux de mortalité  

bien inférieur à celui du Cancer, des maladies Cardio-Vasculaires , diabète …  

➢La REALITE SUR LE TERRAIN en France Du 6 au 12  sept.2021  

Données du réseau sentinelles INSERM- https://www.sentiweb.fr 

7malades covid /100 000 habitants - Taux d’alerte épidémique 170 malades/100 000 habitants 

Enfin Quelques infos édifiantes… 
 

✓ Les vaccins ARNm contiennent de l’OXYDE DE GRAPHENE et le matériel génétique ARNm 

risque d’entrainer une production anarchique dans de nombreux organes de la protéine 

Spike du virus provoquant thromboses et embolies https://criigen.org  

✓ De très nombreux effets secondaires (dont des milliers de décès) dus aux injections vac-

cinales sont répertoriés par les organismes de pharmacovigilance de nombreux pays:  

VAERS(USA), EUDRAVIGILANCE(UE), VigiAccess (OMS). 
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EFFICACITE TRAITEMENT PRECOCE 

IVERMECTINE  
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Vacciner mon enfant avec un vaccin expérimental ? 
  

Au vu des incertitudes et de la très faible mortalité du Covid dans la population 

pédiatrique, est-il raisonnable de vacciner votre enfant en bonne santé avec un vaccin 

expérimental ? 
 

1- La COVID 19 est une maladie bénigne chez les enfants : Les enfants représentent moins de 0,1% des 

hospitalisations des adultes et leur mortalité est très faible (6 morts en France dont 3 avaient des 

comorbidités). [1] 

 

2- L’enfant n’est pas vecteur de la COVID 19 : ‘’L’enfant, et en particulier l’enfant < 10 ans, ne contribue 

pas significativement à la transmission de SARS-CoV2 : très faible taux d’attaque secondaire à partir des 

enfants ; rareté des clusters à point de départ pédiatrique’’ [2] 

 

3- L’enfant n’est pas un cobaye  Les « vaccins » contre la COVID 19 injectés en France sont des produits 

géniques expérimentaux basés sur des techniques jamais utilisées à grande échelle, toujours en cours 

d’essai : 

 

Les produits géniques commercialisés en France, dit « vaccins » sont tous expérimentaux : 

Ils ne remplissent pas les critères de qualité et de sécurité requis. 

Ils sont en cours d’études de phase 3. Ils ont une AMM* conditionnelle. 

AMM* : Autorisation de Mise sur le Marché 
 

4- Quels sont les risques à moyen et long terme ? Dans leur dossier de demande d’AMM conditionnelle, les 

laboratoires Pfizer et Moderna mentionnent les études de bio-distribution dans les différents organes des 

ARN messager : 

Les ARNm, encapsulés dans des particules lipidiques, sont retrouvés dans de nombreux organes : Cœur, 

foie, reins, poumons, cerveau, mais aussi, dans les organes génitaux, ovaires et testicules [5] 

          Aucun recul de l’effet d’excipients nouveaux sur le développement du cerveau chez le       fœtus et le 

jeune enfant. 

 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer, ne vaccinez jamais votre 

enfant pour de mauvaises raisons. 
 

[1] https://theconversation.com/un-an-plus-tard-que-sait-on-de-linfection-des-enfants-par-le-

coronavirus-sars-cov-2-156600 

[2 ]https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propositi

ons_27102020_def.pdf 

[3] AMM conditionnelle Pfizer (P54) : 

https:/www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-

assessment-report_en.pdf 

[4] AMM conditionnelle Moderna (P47 &52) : 

https:/www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-

epar-public-assessment-report_en.pdf 

[5] https://reinfocovid.fr/science/les-arnm-vaccinaux-atteignent-les-organes-reproducteurs/ 

                                                                                              

https://collectifdesantepediatrique.fr 
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