
Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour 
un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, 

et finit par perdre les deux – Benjamin Franklin

C’est une 
blague ?

Pourtant, on 
a notre Pass ! 

On nous 
aurait 

menti !!??

Chèr Père Noël, cette année, 
j’aimerais respirer sans masque et 
connaître ce sentiment que vous 

appelez LIBERTE

Pour vous ré-informer : 

La UNE TV, Réinfocovid , le CSI (comité scientifique indépendant), 
Laissons les médecins prescrire, Pascal Praud sur cnews, le 
documentaire 'Hold On', Euromomo, Sud Radio, RT France, 
Association bonsens.org, Réaction19, FranceSoir.fr, etc.

Pour agir : Les samedis à Vienne 15h30 jardin de Cybele

Eteignons nos télés 
et informons nous 

autrement

IM
P

R
IM

E 
P

A
R

 N
O

S 
SO

IN
S 

–
N

E 
P

A
S 

JE
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

pilacteur@gmail.com

Prenez soin de vous

Finalement le 
Pass… NE NOUS 

REND PAS LIBRE !

Si on ne dit pas 

STOP !
Cela ne s’arrêtera 

jamais ! 

Le plus important n’est pas de nous croire, 
mais de vérifier par vous-même

Mercredi 8 décembre 2021
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Mais seulement 2% 
des hospitalisations 

sont imputés au covid 
en 2020 *

Bonjour Madame, je 
suis malade. Pouvez 
vous me soigner ?

Je voudrais bien te 
soigner mais je ne 

peux pas …

*analyse de l’activité hospitalière 2020 – page 2  

https://www.atih.sante.fr

Mélanie – 16 ans – Béziers - J+5
Crise cardiaque

Anthony - 24 ans – Nantes - J+8 
Thrombose

https://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html

Maxime – 22 ans – Sète - H+9
Myocardite

Sofia - 17 ans – Gardanne - J+7
2 crises cardiaques
1 embolie pulmonaire

Yanis - 12 ans 
Manosque Eh oui, mais ils ont 

préféré embaucher des 
vigiles au lieu de garder 
le personnel soignant

Sais tu que même 
vacciné, on peut 

attraper et transmettre 
le virus ? 

l’Etat a décidé que les soignants non vaccinés (mais non malades), 
pour une maladie, qui fait 99,97 % de survivants, ne peuvent plus 
pratiquer leur métier et de surcroit ne touchent plus leur salaire.

Anthony RIO 24 ans - Nantes - J+10 
Thromboses

Yann HASCOET 25 ans - J+13
Crise cardiaque

https://mortsapresvaccination.wordpress.com/2021/11/05/longue-liste-dathletes/

IL S’EST FAIT 

VACCINER 

POUR ALLER 

EN BOÎTE…

IL Y EST !

Dites… Côté 
bénéfice/risque 
Est-on vraiment SÛR 
pour nos enfants ?

L'état a décidé 
de fermer 5700 

lits en 2020,
pendant la 

pandémie !!!??

Est-ce bien 
logique ?

https://www.atih.sante.fr/
https://mortsapresvaccination.wordpress.com/2021/11/05/longue-liste-dathletes/

