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NE VOUS FAITES PAS VACCINER,
ni contre la grippe A/porcine/H1N1 ni contre la grippe saisonnière.

Vous risquez un handicap permanent ou la mort.

FAITS GRAVES :

- 1/4 des médecins français & 3/4 des infirmières refusent de se faire vacciner.
- Le vaccin contient des adjuvants très toxiques tels le mercure, l'hydroxyde d'aluminium, le squalène, des nano-particules etc 
responsables de scléroses en plaques, encéphalites, spermicide, méningites, syndrome de Guillain Barré & autres maladies 
neurologiques.
- Le brevet du vaccin a été déposé le 28 août 2007 soit 19 mois avant l'apparition du virus H1N1.
- Le laboratoire pharmaceutique Baxter a contaminé 72Kg de matériel vaccinal avec une combinaison des virus porcin, ordinaire & 
aviaire avant de les livrer.
- Le Tamiflu est interdit en Corée du sud & au Japon suite à 1079 cas d'effets secondaires graves dont 67 mortels.
- Le vaccin anti-hépatite B a fait 2600 victimes d'effets secondaires graves en France. Et celui contre la grippe porcine de 1976 aux 
USA a conduit 4000 victimes à porter plainte pour les mêmes raisons.
- La grippe A n'a fait que ≈ 2000 morts à ce jour alors que la grippe saisonnière tue jusqu'à 500000 personnes/an.
- Tous les réservistes ont été rappelés en prévision de graves troubles à la rentrée. Dans les DOM-TOM l'armée a reçu ordre de 
vacciner tout le monde & d'emprisonner les contestataires. On oblige les gendarmes à se faire vacciner.
- La circulaire 2009-16 de la DirGenTrav réduit les droits des travailleurs, celle du 2009/07/31 du SecrGenServJud réduit ceux des 
prévenus, celle du 2006/01/20 des ministères de l'Intérieur & de la Santé ferme les frontières, interdit les transports en commun, les 
rassemblements, les manifestations & a recourt aux fosses communes !
- Le plan de vaccination parle d'un moyen de traçabilité, il s'agit sûrement d'une nano-puce RFID implantée à votre insu via la 
seringue.
- Une plainte a été déposée contre l'OMS & Baxter pour génocide, une autre contre Bachelot, Hortefeux & Alliot-Marie pour 
vaccination forcée de toute la population, une 3e contre X pour mise en danger & empoisonnement, une 4e contre l'Etat Belge.
- Le vaccin a été développé et testé à la va vite au mépris des règles habituelles de sécurité : déjà 5 morts en Suède. L'élite 
Allemande aurait droit à un vaccin différent "moins risqué".

Les conclusions que l'on peut en tirer sont difficiles à croire, mais dans le doute vous devez vous protéger, car vous risquez la 
mort & dans tous les cas une atteinte à vos libertés. 
Ne cédez pas à la panique comme ils l'espèrent. La grippe A est moins dangereuse que la grippe ordinaire, il est donc 
absurde & inutile de se faire vacciner. 
Vous ne pouvez pas faire confiance à ceux pour qui il est dans l'intérêt de vous mentir. 
Ne laissez pas des collabos vous emmener dans des camps de vaccination. 
Si nous étions en 1940 & que l'on vous avertissait des camps de concentration, du marquage des prisonniers & de la solution 
finale, vous ne le croiriez pas, et pourtant... 
Cette fois-ci il ne s'agit plus seulement pour eux de s'enrichir ou de faire diversion.

Refusez catégoriquement toute vaccination en invoquant l'art L 3111-1 & L 1 111-4 du code de la santé publique & l'art 432-4 
du code pénal, l'art 3 DUDH, le code civil, l'art 36 code déontologie médicale, les arrêts du 25-02 & 14-10 1997.

INFORMEZ VOUS & informez vos proches :

infovaccin.fr  syndicat-infirmier.com  rolandsimion.org tinyurl.com/acadefense 
 smrrr.wordpress.com tinyurl.com/silence-on-vaccine  sos-justice.com

 tinyurl.com/j-p-joseph  theflucase.com  jp-petit.org  alterinfo.net  agoravox.fr  

Imprimez distribuez placardez cette lettre.

Vous êtes en état de légitime défense : 
FORCEZ les pouvoirs publics locaux à annuler la campagne de vaccination.

Maintenant que vous êtes en connaissance de cause : si vous participez d'une manière ou d'une autre à la vaccination de la population vous serez 
coupable de crime contre l'humanité et condamnable à la peine capitale art 211-1 du code pénal.


