
Nos enfants ne risquent rien, les personnes qui les approchent 
non plus, soyons donc rassurés et cessons d’avoir peur !

Le Pr Fischer juge la 
vaccination  

des enfants nécessaire  
pour limiter la diffusion du 

virus à leurs grands-
parents , 

Vaccin pour protéger 
les enfants…. 

ou expérimentation 
sur les enfants  ?

…Pourtant,  
plusieurs études, sur plusieurs milliers de cas, 

 montrent l’absence de contagiosité 
des personnes non malades,

 c’est-à-dire sans symptômes(1)

Les personnes qui se font vacciner 
entrent dans le cadre 

 d’études encore en cours ou à 
venir ( tels que les enfants,

 les femmes enceintes entre autres)  
Ce sont  des protocoles de recherche et 

d’expérimentation  (2) 

Vous semble-t’il normal de vouloir convaincre, comme le souhaite le  
Pr Fischer, pour un « vaccin » qui est en réalité une thérapie génique, et 
entre, de ce fait ,dans le cadre de la loi sur les OGM ? 
Est-il normal que le règlement européen sur les OGM ait été modifié en 
Juillet 2020 pour accélérer le processus de mise 
sur le marché de ces thérapies ?  (3)

!!??!

(1) entre autres : https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w (étude sur près de 10 millions d’habitants )
(2)éclairage sur les données publiques européennes des AMM conditionnelles pour les 4 vaccins COVID19 ( 30 mars 2021)) 
(3) le règlement européen n°2020/1043 adopté le 17 juillet 2020 prévoit en effet, pour gagner du temps dans l’élaboration d’un vaccin ou 
médicament anti-covid, la suppression pure et simple de l’ensemble des règles d’analyse du risque OGM et de contrôle lors de la 
dissémination, l’utilisation, l’injection aux patients d’OGM ou de techniques utilisant des modifications génétiques.   

Le gouvernement juge

des enfants
nécessaire, 
pour limiter

la diffusion du virus 
à leurs grands-parents...

la vaccination ...Pourtant, 
plusieurs études, sur plusieurs centaines de cas,

montrent l'absence de contagiosité
des personnes non malades,

c'est-à-dire sans symptômes (1)

Est-il normal de vouloir CONVAINCRE, comme le souhaite le gouvernement, 
pour un "vaccin" qui est en réalité une EXPERIENCE GENIQUE, et entre de ce 

fait, dans le cadre de la LOI SUR LES OGM?

les  approchent non  plus, soyons  donc  rassurés  et  cessons  
d'avoir  peur!

Nos enfants  ne  risquent  pas  grand chose, les  personnes  qui  
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