
INTERVENTION DU 7 AOUT 2021 

Lors du vote de cette loi scélérate rendant la vaccination obligatoire, nous avons été trompés une
première fois par les députés du fait de leur absentéisme record dans l’hémicycle (222 présents
contre 577 ),   leur manque d’abnégation à vouloir défendre le peuple français, le tout sur fonds de
précipitation, sans aucun débat préalable et dans une incohérence totale 

Puis nous avons été dupés une  seconde fois par les sénateurs qui regrettent aujourd’hui de ne pas
avoir eu suffisamment de temps pour étudier les enjeux  qui touchent aux libertés fondamentales

Quelques jours après, on a appris par les médias que 382 maires de France,  de tout bord politique,
dont 1 de Côte d’Or et 14 de l’Yonne avaient signé une tribune en soutien à M Macron pour le pass
sanitaire 
  
Alors, fut -il  louable et sincère, cet espoir que chacun  nourrissait  dans l’attente, exposé  à  la fois à
l’incertitude  et en même temps suspendu à  la décision que rendrait le Conseil Constitutionnel 

Qu’elle  ne fut pas ma déception pour ma part mais aussi la vôtre, j’imagine, en ce jeudi 5 août,
quand nous avons appris la nouvelle, se sentant à la fois abandonnés et trahis par les instances de
l’État, ces hommes et ces femmes que nous avons élus, pour la plupart  ont oubliés le sens de leur
devoir 

Ce n’est pas un passe  sanitaire,  c’est un passe suicidaire, contraire à l’éthique, à la Constitution,
aux codes de santé publique, et civil 
C’est un génocide organisé et prémédité, c’est un crime qui est entrain de se dérouler sous nos yeux 

Mme Henrion Caude, généticienne à  l’INSERM  a lancé un vibrant appel  sur les réseaux sociaux
la semaine passée, alertant sur  les dangers de vacciner les jeunes sans diagnostic médical préalable 
Elle pose clairement la question aux autorités sanitaires sur les incidences du vaccin pour ces futurs
hommes et femmes ;  elle craint la stérilité 

Elle  évoque  aussi  la  protéine  SPYKE qui  serait  responsable  de  multiples  maladies  et  troubles
cardiaques  comme  la  péricardite,  la  myocardite,  les  thromboses,  embolies,  arthrites,  douleurs
articulaires 
Elle appelle solennellement, toute personne vaccinée,  atteinte d’un trouble grave, ou sa famille à
porter plainte. En effet,  trop peu de personnes  font remonter  les effets indésirables du vaccin ce
qui fausse les données de l’instance de  pharmaco-vigilance qui reconnaît que les vaccins à ARN et
ADN engendrent beaucoup de mortalité 

Une étude réalisée aux USA sur 30 ans de vaccination, démontre que  les vaccins contre la COVID
19 tuent 5 X  plus que les autres vaccins             Laurent Muchielli  5 aout 21 France soir

Les  scientifiques  reconnaissent  qu’une vaccination  de  masse  n’a jamais  été  efficace,  cela  s’est
vérifié en Allemagne lors de l’épidémie de diphtérie en 1935, les décès étaient plus important après
vaccination, ce fut le cas aussi à Manille lors de l’épidémie de variole 

Le mutisme des autorités sanitaires devient troublant et les fausses annonces du Gouvernement sont
utilisées  pour créer la peur parmi la population

Ne vous forcez pas à vous faire injecter un produit dont vous ne connaissez pas le contenu,
 C’EST CA LA LIBERTE           C DIRE NON  ET RESISTER 



La malhonnêteté des intellectuels et journalistes à tromper l’opinion est notoire et seule la pensée
unique prévaut puisque sont invités sur les plateaux TV que des gens qui pensent comme eux, il n’y
a plus de débat possible 
Il faudrait que les auditeurs se renseignent davantage plutôt qu’écouter béatement 
Nous devons être critiques, trouver l’information ailleurs et avoir un raisonnement de logique en
analysant la situation  plutôt que vitupérer à tout va  quand un avis contraire est proposé et courir
tête baisser se faire vacciner 

Le danger du vaccin est de se trouver très vite  en état immunodépressif qui conduit le sujet à
contracter la moindre maladie puisqu’il ne dispose plus de la totalité de  ces défenses immunitaires  

Autre élément inquiétant, on a appris la semaine passée que des jeunes testés positifs au COVID
étaient retenus en quarantaine dans un camp d’isolement dans les Landes, encadrés par  la Croix
Rouge, sous la houlette  du Préfet 
Mais que fait la Croix Rouge dans ce dispositif insidieux ?     (la minute  de Ricardo ) 

Il faut savoir que depuis mars dernier, un rapprochement s’est effectué entre cette dernière et la
fondation Verdier qui s’occupe d’hébergement de jeunes  en difficultés 
Que se passe t-il dans ce camps ? Personne ne sait, l’accès est interdit au public et il semblerait que
les familles ne puissent pas voir leurs enfants  
Voilà ce qu’est devenue la France ! 

ON NE PEUT PAS SE TAIRE    IL FAUT REAGIR 
CE PASS SANITAIRE EST UN NON SENS,  CRIMINEL ET NEFASTE A LA SANTE 

APPELER A UNE VACCINATION MASSIVE EST SUICIDAIRE 
IL FAUT REVENIR A LA RAISON  ET SORTIR DE CETTE IDEOLOGIE, DENONCER LA
CORRUPTION 
 
INFORMER AUTOUR DE VOUS AVEC  DES SOURCES FIABLES MAIS NE FAITES PAS
REF AU MEDIAS  ILS SONT MAFIEUX 

LA SANTE VAUT PLUS QU’UN TRAVAIL ET LA VIE VAUT PLUS QUE TOUT 


