ENTRAVE À NOS LIBERTÉS
L’équation du projet de passeport sanitaire
(dit aussi « passeport vaccinal » ou
même « passeport vert » pour l’embellir
poétiquement avec une touche hypocrite
d’écologie et de bien-être général ) s’inscrit
dans la liste des entraves à nos libertés,
dans cette interminable parenthèse à notre
État de droit qu’est à présent le monde
dogmatique du coronavirus.
72,7% DÉFAVORABLES AU
PASSEPORT SANITAIRE
Les personnes à priori réticentes (72,7%
d’avis défavorables, https://www.lecese.
fr/actualites/grande-consultation-sur-lepasseport-vaccinal-les-resultats-sont-enligne) seront forcées de se faire injecter un
traitement génique (un soi-disant « vaccin »)
« non obligatoire », non pas pour préserver

leur santé ni celle des autres contre un
risque sanitaire dérisoire (99,97 % de
personnes ont survécu sans séquelle à la
dénommée covid19), mais pour préserver
leurs libertés résiduelles !
EXTORSION DE
THÉRAPIE GÉNIQUE
Réaction19 combat, en s’appuyant sur
le rationnel, le prochain développement
aberrant de la « religion » de la covid19,
laquelle envisage à présent un plan
d’extorsion de la « vaccination » (traitement
génique) qui permettra toute forme de
maltraitance pseudo-sanitaire dans un
futur proche ainsi que la mise en œuvre
d’un principe de « délinquance sanitaire »
et un renforcement des règles de « police
sanitaire ».
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