
Madame, Monsieur,

Etre journaliste est passionnant : enquêter, être au coeur de l’actualité, diffuser.

Enfants du Dieu Mercure,  vos ailes vous portent répandre la nouvelle et  le lecteur attend avec
impatience de s’informer.

Mais  selon  votre  degré  d’objectivité,  il  peut  réfléchir  avant  d’agir,  ou  s’affoler,  prendre  peur,
s’emballer jusqu’à foncer droit dans le mur.

Journalistes,  vos  ailes  se  sont  alourdies  et  noircies,  vous  devenez  trop  souvent  d’habiles
PUBLICISTES, comme on le voit pour la campagne vaccinale actuelle, que vous menez tambour
battant, sans parler du recul nécessaire sur les effets indésirables.

Tout d’abord vous parlez de "VACCIN" contre la Covid19, c’est une énorme confusion :

Vous-mêmes,  sans  doute,  pensez  être  "vacciné"  :  NON,  vous  n’avez  fait  que  recevoir  des
INJECTIONS expérimentales d’ARNm.

Vous en recevrez encore 3 ou 4 en 2022, 3 ou 4 eu 2023, etc, en attendant le VACCIN pleinement
homologué (toutes  les  phases  d’essais  correctement  respectées,  avec le  recul  nécessaire  sur  les
effets secondaires) ?

En attendant que produisent autant d’injections  expérimentales dans votre corps, de suite, dans 2
ans, dans 10 ans ? Actuellement, nous sommes des cobayes.

     https://resistance-mondiale.com/une-minute-et-tout-est-dit-data-oms-officielles 

Vous avez contribué à l’amélioration de l’information sur la qualité de notre alimentation, étiquettes
plus précises, emballage. Mais pour les injections, les tests, les masques c’est presque l’omerta. Un
seul mot d’ordre: la peur qui, on le sait, n’évite pas le danger…

Nous avons le regret de vous annoncer que si vous êtes "vacciné",  vous faites courir  autant de
risques  à  la  collectivité  que  les  non-"vaccinés".  Les  chiffres  des  hospitalisations  actuelles  le
prouvent.  Cependant,  vous  avez  choisi  de  stigmatiser  les  non-"vaccinés",  vous  créez  un
NOUVEAU RACISME, c’est hallucinant.

Dès le  début  de cette  crise  sanitaire,  d’éminents  médecins,  professeurs ou scientifiques  ont  été
écartés,  comme le  docteur Raoult,  le  professeur  Montagnier  prix Nobel,  le  professeur  Perronne
(CNews  pro-"vaccin"  vient  quand  même  de  l'inviter,  c’est  un  scoop  !  ils  sentent  le  scandale
arriver ?), le Conseil Scientifique Indépendant dont l’anthropologue Jean-Dominique Michel.

Ils  ont  dénoncé  tout  de suite  l’aberration,  expliqué  que  des  médicaments  comme l’ivermectine
soignaient et guérissaient de la Covid19. 



Mais vous les médias méprisants, plus savants que ces personnes, vous êtes empressés de faire peur
à la population et de promouvoir la campagne vaccinale.

Qui vous achète ? Nos gouvernants ? Big Pharma ? Bill Gates ? qui a versé en 5 ans, 4 millions de
dollars au journal Le Monde.

     

       https://www.nexus.fr/actualite/technoscience/billy-the-king/

Vos toutes dernières victimes sont LES ENFANTS et c’est insupportable. A quand les injections
dans le foetus? 

Le virus de la Covid19 et ses variants n’affectent quasiment pas les enfants. C’est l’injection qui les
menace.

Société Française de Pédiatrie: https://www.sfpediatrie.com/ 

ANSM:https//ansm.sante.fr

Seulement quelques journalistes courageux parlent en leur âme et conscience. 

Pourtant, vous avez TOUS le devoir de répandre LA PRUDENCE et non la peur.

Vous avez le devoir de rencontrer et parler des familles qui perdent un des leurs à cause du "vaccin",
qui  s’enferment  dans  le  malheur  sans  pouvoir  crier  leur  indignation.
Vous avez le devoir de rencontrer et parler de la douleur des sportifs qui n’ont plus de forces pour
pratiquer, suite à leurs injections.

Vous avez le  devoir  de rencontrer  et  parler  des  personnes  atteintes  de maladies  cardiaques,  de
thromboses,  d’AVC  et  autres  complications  depuis  leurs  injections.
Vous  avez  le  devoir  de  parler  du  mal-être  des  personnes  qui  perdent  leur  emploi,  à  cause  du
chantage au passe sanitaire, pass vaccinal.

Vous avez le devoir de penser aux enfants.

Nous manquons de médecins, dentistes, personnel soignant, pompiers. Pensez-vous que le choix de
ne pas se faire "vacciner", qui est légitime, doive s’accompagner d’autant de difficultés personnelles
et sociales ? Venez rencontrer ces personnes courageuses et sensées qui résistent,  nous pouvons
vous faire connaître celles de notre association.

Nous appelons à votre part de RESPONSABILITÉ pour ce présent, dont les conséquences seront
graves à l’avenir. Il faudra que les coupables soient jugés.

Bien cordialement, des non-"vaccinés" qui prient pour le bien de tous que la raison succède à la
folie de cette mauvaise gestion sanitaire.
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