VACCINER LES JEUNES ET LES ENFANTS : UN RISQUE INUTILE

VACCINER LES JEUNES ET LES ENFANTS : UN RISQUE INUTILE

POURQUOI VACCINER LES ENFANTS ?
C’est le titre d’un rapport* publié le 16 Juillet 2021 relevant les points suivants :

POURQUOI VACCINER LES ENFANTS ?
C’est le titre d’un rapport* publié le 16 Juillet 2021 relevant les points suivants :

•

La majeure partie des décès par habitant dus au COVID-19 surviennent chez des personnes âgées
présentant des comorbidités élevées.

•

La majeure partie des décès par habitant dus au COVID-19 surviennent chez des personnes âgées
présentant des comorbidités élevées.

•

Les décès par habitant dus au COVID-19 sont négligeables chez les enfants.

•

Les décès par habitant dus au COVID-19 sont négligeables chez les enfants.

•

Les essais cliniques pour ces inoculations ont été de très courte durée.

•

Les essais cliniques pour ces inoculations ont été de très courte durée.

•

Les essais cliniques n'ont pas porté sur les effets à long terme les plus pertinents pour les enfants.

•

Les essais cliniques n'ont pas porté sur les effets à long terme les plus pertinents pour les enfants.

•

Nombre élevé de décès post-inoculation (très court terme) signalés dans le VAERS
(pharmacovigilance USA)

•

Nombre élevé de décès post-inoculation (très court terme) signalés dans le VAERS
(pharmacovigilance USA)

L’étude indique en toute lettre : « Il semble qu'il n'y ait aucun avantage à la vaccination pour les
enfants et les jeunes et seulement des risques ! »

L’étude indique en toute lettre : « Il semble qu'il n'y ait aucun avantage à la vaccination pour les
enfants et les jeunes et seulement des risques ! »

De nombreuses publications officielles confirment ces observations*.

De nombreuses publications officielles confirment ces observations*.

DE MAUVAISES RAISONS

DE MAUVAISES RAISONS

•

« Le vaccin permet de retrouver la liberté »
Les mesures coercitives face à un virus sont des décisions politiques. Troquer la liberté contre
un vaccin est une décision de politique sociale, et non de santé publique. Il est générateur de
discriminations sociales fondamentales qui interpellent nos consciences. Des enfants sont
privés d’activités sportives, artistiques, culturelle et scolaires pour cette raison.
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« C’est pour protéger les autres. »
Cette sacralisation du vaccin comme solution exclusive est faussement morale et
manipulatrice. "Les autres" ce sont avant tout les enfants qu'il faut protéger sans les exposer à
des risques inutiles, qu’ils soient physiologiques (dont effets secondaires) ou psychologiques.
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« C’est la seule solution »
Le virus Covid-19 de l’hiver 2021 n’a pas l’intensité de celui de Mars 2020. La recherche du « Zéro
Covid » est un objectif ultime irrationnel s’il n’est pas lié au risque constaté de l’épidémie.
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« C’est à cause des non-vaccinés que l’on doit vacciner les enfants »
Depuis Mars 2020, toutes les études ont montré que les enfants sont peu contaminés, peu
symptomatiques et peu contaminants. Ils n’ont donc qu’un effet très modeste sur l’évolution
de l’épidémie. Cette opposition générationnelle est clivante et culpabilisante.
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De nombreuses effets sont signalés, par les études* et les témoignages :
• Syndrome inflammatoire multisystémique
• Problèmes cardio-vasculaires
• Troubles endocriniens
• Problèmes gastro-intestinaux
• Choc anaphylactique
• Troubles du système nerveux
• Troubles immunitaires
Cela peut entraîner troubles menstruels, myocardites, péricardites, paralysies, décès… L’immunité
naturelle reste plus efficace* !
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Le vaccin s’appuie sur une nouvelle technologie génétique dont on découvre encore les effets*. Il est
en AMM conditionnelle jusqu’en 2023* (Pfizer).
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