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Transmis par le presque Dr. T’Ché-Rien VIA mon blog
dès le 21/12/20 Source de l’info tweeter
Paragraphe 39 du Projet de loi : https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi#

Le premier ministre Jean Castex a déposé ce 21
décembre un projet de loi qui affecterait la liberté
et l’égalité si d’aventure ce projet était voté.
Quelques députés LREM, gênés sans doute par
l'obscurantisme de ce projet, se sont empressés de préciser que cette

La loi déposée ce
soir par Jean Castex permettrait de vous interdire si
vous n'êtes pas vaccinés Covid de :
loi n'avait pas été votée… Pour l'instant.






vous « déplacer »
« d'accéder à des moyens de transport »
« d’accéder à certains lieux »
« d’exercer certaines activités »
Source France Soir du 22/12/20

À TOUSTES :

Qui avez cru Macron lorsqu’il affirmait qu’IL
ne rendrait pas la vaccination obligatoire ! Point n’était besoin, puisque : “Gouverner,
c’est faire croire. Gouverner c’est mettre vos sujets hors d’état de vous nuire et même
d’y penser” Machiavel par le presque Dr. T’Ché-Rien.

Roseau :

En pleine nuit, à quelques jours de Noël, ils ont osé déposer ce projet de loi monstrueux,
qui ne fait que mettre en place le fameux passeport sanitaire, le passeport vert, (COVIPASS) réclamé
notamment par la député Six. C’est Castex en personne qui a déposé ce projet de loi, en procédure
accélérée, pour passer en force. Cela instaurerait trois régimes d’urgence, que le régime pourrait
aggraver selon son bon vouloir. Il y aurait une dérogation au secret médical, c’est écrit en toutes
lettres. Il prévoit d’interdire à des personnes de sortir de leur domicile, la possibilité de fermer les
commerces quand ils le veulent, mais c’est l’article 6 qui explique la mise en place du passeport
sanitaire. Rappelons surtout le Code de Nuremberg, qui interdit toute expérimentation médicale sur les
humains, c’est ce qui était reproché aux médecins nazis.

Dr. Nicole Delépine :

Le code de Nuremberg : « La vaccination obligatoire, qui revient à une
expérimentation humaine sans consentement, est contraire au Code de Nuremberg », expliquait Mary Holland,
docteur en droit et professeur d’Université à la tribune des Nations Unies, le 4 mai 2016 (ICI)

Olivier Véran :

"Nous commencerons dès le Dimanche 27 décembre" si le vaccin(de-la-mort)
est validé par "la Haute Autorité de Santé" - «Dimanche, nous commencerons à vacciner en France.
Les plus vulnérables d'entre nous d'abord, après examen médical, information et recueil du
consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos
engagements éthiques.»

RÉVEILLEZ-VOUS TOUSTES – Nous sommes aux boues du Monde !...
Vaccination NON OBLIGATOIRE mais sans la preuve de celle-ci vous
ne serez pas autorisé-e-s à (sur)VIVRE !
Comme toustes nous pouvions le comprendre depuis près de 15 ans,
soit depuis l’avènement de Nicolas Sarkozy, 1ère taupe zunienne,
en 2007 placé dans le fauteuil élyséen pour initier l’Agenda
oligarchique de dépopulation ; L’heure du choix est arrivée !
Suivre les cyborgs ► accepter la piquouze et c’est fin de partie pour
l’Humanité ? OU Résister en nombre invincible et créer une société des
sociétés à l’Humanité enfin réalisée ?
Résister c’est la Vie ► La soumission, la résignation c’est la mort…

CHOISISSONS LA VIE ! CHOISISSONS-NOUS !
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