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Vivre libre : inversons la pyramide 

 
Nos enfants sont sacrifiés pourtant la covid n'est pas une maladie pédiatrique, 
les enfants sont peu vecteurs du virus :  un principe de précaution 
disproportionné 
Décès des 0-14 ans sans comorbidité : 0   taux de transmission entre enfants : 0.3%, d’enfants à 
adultes 1%, d’adultes à enfants 1.5%, entre adultes 4.2%  (source Santé Publique France) 
 
Pas de débat, une parole unique, des médiats aux ordres, aucune sources 
scientifique hormis un HCSP dont l'indépendance est à prouver : une Dictature? 

 
Des services publics sacrifiés : aucun moyen pour assurer notre bien-être, la COVID :  un 
révélateur de l'inversion des priorités par nos gouvenants 
 
Instituteurs, enseignants, soignants, scientifiques, artistes, juristes, policiers, 
fonctionnaires divers et variés : on nous prend pour des pantins, on profite de vos belles 
valeurs humanistes pour faire tenir un système qui profite à une minorité. 
Ils sont parvenus à vous faire appliquer des mesures qui vont à l'encontre de vos valeurs et de 
votre éthique : les invisibles souffrent, les enfants, les anciens ne sourient plus, les mesures sont 
injustes et inhumaines. 
 
Un ordre juridique inversé : l'état d'urgence exceptionnel (temps de guerre) est devenu la 
norme pour justifier n'importe quoi, toujours plus d’incohérence, de précipitation, d’amateurisme, 
nous méritons mieux! 
 
Un vaccin, à l'efficacité non avérée, contre la liberté: est-on à ce point hypnotisé pour 
accepter de nous nier? Accepterons-nous la vaccination de nos enfants pour une maladie non 
pédiatrique et avec un bénéfice individuel faible pour nos chers chérubins? 
 
Des libres penseurs muselés et masqués 

Un esprit critique et éclairé mis au ban de la société. Diviser pour mieux régner! 
 
Nous nous sommes trompés, nous leur avons confié notre bien être, ils utilisent notre 
confiance pour servir leurs intérets. 
 
Il est temps de faire un pas de côté. 
Relevons nous, reprenons notre pouvoir, nos immenses ressources 
individuelles et collectives pour construire notre société en toute liberté. 
 
 
 
 
 


