
Défendez vos libertés avec le Comité Santé Liberté Vendée   
SAMEDI 24 AVRIL 2021

 Place Napoléon à La Roche-sur-Yon à 14h30

POURQUOI UN GRAND RASSEMBLEMENT CITOYEN ?

Défendez vos droits, vos enfants et votre dignité de peuple libre ! 
Le gouvernement a depuis un an sacrifié notre jeunesse, paralysé les forces vives, abandonné nos anciens, 
contraint 100% des Français de s’arrêter de vivre à cause d’un virus Covid-19 qui ne tue que 0,15 % de la 
population Française.
Le gouvernement, à la solde de l’oligarchie, profite de la passivité des citoyens qui sont sous hypnose de 
masse, organisé par les médias d’information en continue.

Refusons cette maltraitance !
Depuis un an, nos libertés d’expression et de création sont réduites à une peau de chagrin. 
Sous prétexte d’urgence sanitaire, les traitements précoces du Covid-19 sont prohibés avec l’Ivermectine, 
l’Hydroxycloroquine, etc.
En prévention, il existe de nombreuses alternatives en médecine naturelle, pour développer et améliorer son 
immunité, sans aucun effet secondaire avec par exemple le zinc, la vitamine D, le magnésium, la vitamine C...

Allez-vous les laisser faire ?
Aujourd’hui, il apparaît clairement aux yeux d’un certain nombre d’individus, le projet destructeur « des 
Mondialistes » qui veulent mettre la population en esclavage, avec des mesures inefficaces et liberticides 
comme le confinement, le masque, le test PCR nasopharyngé (qui est dénoncé comme dangereux). 

L’étau se resserre sur vous et sur vos enfants
N’attendez pas que le vaccin qui met en œuvre une nouvelle et dangereuse technologie de la « thérapie 
génique » devienne obligatoire pour vous et vos enfants : celle-ci va mettre votre santé et celle de ceux que 
vous protégez en péril.
Le Dr Alexandra HENRION-CAUDE, spécialiste mondiale en génétique de l’ARN à l’Inserm, nous informe 
que les personnes qui se font vacciner aujourd’hui sont toutes des « cobayes » étant donné que les labos 
effectuent le test de phase III sur la population. 

Mais jusqu’où iront-ils ?
Leur objectif est de mettre en place « une société de surveillance, de traçage et de contrôle à la Chinoise » 
totalement déshumanisée, sans contact ni chaleur humaine.

Seul nous sommes faibles, ensemble avec VOUS nous serons plus FORTS
Tous ensemble, nous sommes la solution pour retrouver nos libertés. Regroupons-nous en toute indépen-
dance, en dehors de toute école politique, philosophique et religieuse.

Contact Comité : comitesantelibertevendee@protonmail.com
Canal Télégram : Comité Santé Liberté Vendée  https://t.me/joinchat/JvP9_BFCnHI4MDhk

De nombreux citoyens, groupes, collectifs, associations nous soutiennent : 85 enfants sans masque ; 
https://reinfocovid.fr/ ; https://enfance-libertes.fr/ ; https://manifestes-libertes.org ; http://www.solidariteactive.fr ;
https://stopcovid19.today/coordination-sante-libre/ ; https://bonsens.info/ ; https://solidarita.net


