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*Convergence des Collectifs de l’Yonne pour le retrait du pass
sanitaire ET de l’obligation vaccinale pour les soignants et
autres.
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*Pour le retrait de ces lois abjectes, anti-démocratiques,
discriminatoires, anti-constitutionnelles et multiliberticides. Depuis le 23 Mars 2020, la crise n’a rien de
sanitaire, elle est politique et économique. Nous dénonçons
les mensonges de leur masque-arade et leur propagande
ubuesque.
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*Réappropriation de nos droits et de nos libertés
fondamentales.

*Réappropriation de nos droits et de nos libertés
fondamentales.

*Mouvement purement citoyen sans aucune affiliation politique
ou religieuse.
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*Rassemblements pacifiques et manifestations familiales :
vaccinés/non vaccinés tous unis
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*Organisation au niveau départemental
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*Rejoignez l’antenne qui vous convient et participez à cette
mise en œuvre de l’intelligence collective
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*Trouvez du soutien, de l’information, de l’entraide
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*Proposez vos idées et projets d’action.
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*Groupe Facebook : Anti pass sanitaire – 89
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*Continuez de résister et de venir aussi nombreux,
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Car c’est ensemble que nous vaincrons,
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et c’est tous unis que nous retrouverons nos LIBERTÉS!!!
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Merci infiniment à tout un chacun !
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ANTENNES ET RÉFÉRENTS A CONTACTER :
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-Soutien/entraide :
Catherine
AntenneSoutienAuxerre@protonmail.com
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-Soignants :
Pauline
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-Éducation (parents, enseignants, enfants) :
parents89@protonmail.com
Isabelle
PotIsabelle@protonmail.com
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-Actions de terrain:
antipass89action@tutanota.com
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-Information/Communication :
Adrianis
antennecommunication89@protonmail.com
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-Juridique :
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-Culture/Animation :
Jean-Marie
Antenneculture89@protonmail.com
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-Levée des arches, permaculture et monnaies libres :
Alexis
leveedesarches89@protonmail.com
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-Covoiturage :
Madeleine

antennecovoiturage89@protonmail.com

-Covoiturage :
Madeleine

antennecovoiturage89@protonmail.com

-RéinfoCovid :
Avallon-Vezelay
Nièvre
Sens
Loiret

reinfocovid-vezelay-avallon@protonmail.com
reinfocovid.58@protonmail.com
RnL.reinfo.nord.89@protonmail.com
reinfocovidloiretah@protonmail.com
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-Organisation :
Cyril
Pauline
Fanny

antipass89@tutanota.com
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