


             Ensemble, faisons valoir nos droits.
L’association Reaction19 met en œuvre tous les moyens juridiques et judiciaires dans 
toutes les actions individuelles et collectives, ayant un lien avec les mesures 
législatives, décrétales et réglementaires, prises par les autorités françaises, de l’Union 
Européenne et du monde, pour lutter contre la “pandémie” de la COVID19.

Aussi, sur les médias suivant:

Reaction19.fr

Chaîne YOUTUBE : REACTION19WEBTV2021 

Facebook 1: Réaction19Asso
facebook.com/Reaction19Asso

Facebook 2: Reaction19
facebook.com/Reaction19

Youtube: Reaction19 Web Tv 2021
youtube.com/channel/UC-dYe6g1r-KaLxM880GEYxg

Facebook 3: Reaction19 Web Tv 2021
facebook.com/Reaction19-WebTv-2021-100269985620318

Suivez-nous nombreux et diffusez autour de vous !
Consultez aussi nos Fiches techniques et juridiques, nos articles et comptes-rendus de 
nos actions, le Droit de pensée ouvert aux Artistes littéraires et picturaux et abonnez-
vous à notre Newsletter, sur le site web de notre association : reaction19.fr

S’informer, analyser, réfléchir et agir.
Diffusez autour de vous ! Merci !
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