Sauvegarder notre vie sociale, notre humanité !
Cette attestation vise à réduire la pression qui est mise sur les commerçants (restaurateurs,
entrepreneurs, employés en guichet...). En effet, les autorités leur imposent de "faire la police"
du masque en les menaçant de sanctions, alors que ces professionnels n'ont aucun pouvoir légal
pour cela ! Ce n'est pas leur fonction ni leur vocation, et ils ont assez de travail en ce moment
pour survivre face aux restrictions imposées. Nous ne pouvons pas accepter cela si nous
sommes dans une démocratie...
Le professionnel détenteur de cette page m'a bien demandé de porter un masque. Il est donc
déchargé de toute menace de sanction, car il ne peut nullement être jugé responsable de mon
attitude, qui m'appartient entièrement et dont j'assume l'entière responsabilité.

Fait à .................................. le ............................... Nom / signature ...........................................

Les études scientifiques sur les masques ont montré qu'ils sont inefficaces pour protéger des
virus (annexe jointe). Chaque mois, de nouvelles études nous alertent sur les dangers du port
prolongé du masque (sur lequel le principe de précaution devrait s'appliquer).
En plus de prolonger la psychose collective, l'obligation du masque est en train de tuer notre vie
sociale (ainsi que nos commerces de proximité, en faisant fuir les gens sur internet et le
commerce en ligne). Gardons à l'esprit que le nombre total de morts 2020 en Suisse (sur les 6
premiers mois) est inférieur aux années précédentes (chiffres officiels de l'OFSP).
__________
Les autorités imposent à la population des mesures excessives sous la menace (amendes et
fermetures d'établissement). C'est pourquoi des actions collectives se mettent en place dans
différents pays pour sortir de la psychose politique et médiatique afin de défendre nos libertés
fondamentales. Voici des informations et initiatives francophones :
! Infos indépendantes : Reinfosante.ch -- Reinfocovid.fr -- Covidinfos.net -- Covidhub.ch
! Documentaires et vidéos : Maltraites-ledoc.com -- Holdup-lefilm.fr -- InfoVF.com
! Suisse romande : Emakrusi.com -- AgoraTVNEWS (Odysee.com) -- Espritcreatif.ch/corona
! Référendums : Loicovid-non.ch -- Les-amis-de-la-constitution.ch -- Tous.ch -- 1291.one
! Justice : Levirusdeslibertes.ch -- Reaction19.fr -- Fddlp.org -- Americasfrontlinedoctors.org

