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Nous, êtres vivants, conscients de notre responsabilité envers la Création
Nous avons besoin de vous
Nous vous soutenons, vous qui êtes conscients des acquis communs et de votre devoir d'assumer vos
responsabilités envers les générations futures
Vous qui appliquez les mesures ordonnées par nos gouvernants
Vous qui avez constaté leurs manquements au respect de notre santé, de notre dignité et de nos libertés

Hymne à la Vie

POLICIERS, MILITAIRES, POLITICIENS, PROFESSEURS, DOCTEURS, RESTAURATEURS...
À TOUS LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ

Bonjour à vous qui nous tenez entre vos
mains.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS DANS UN GESTE SYMBOLIQUE

Nous sommes un groupe de citoyens de
Genève souhaitant partager avec vous ce que
nous observons depuis plusieurs générations.
Nous souhaitons créer par le biais de ce
journal un outil que chacun pourra utiliser
pour exprimer et diffuser librement son point
de vue.

Le 31 décembre 2020
Rendez-vous

A minuit
Fêtons ensemble et célébrons nos
libertés
Sur la Plaine de Plainpalais

Autour de cette idée, nous avons pu réunir
toute une équipe afin de lancer ce concept
pour aider à faire le tri dans cette avalanche
d'informations qui nous embrouille l'esprit.

« Seul est Libre
celui qui use de sa liberté.
La force de la communauté se mesure
au bien être du plus faible de ses membres »

Nous vous invitons à en faire
de même

UNISSONS-NOUS POUR PROTÉGER LA VIE ET L'AVENIR DE NOS ENFANTS

Faites partie du mouvement !
MÉDIATHEQUE
INFOS & ACTUALITES

LANCEURS D'ALERTE (Youtube, Odyssée, Site
web)

FILMS ET DOCUMENTAIRES

LIVRES

www.lesobservateurs.ch

Wikileaks

Vaxxed

www.lesmoutonsenrages.fr

Alexandre Lebreton

The 13th

Les protocol es des s a ges de
s ion – Tra ducti on de Ni l uus Col l ecti f d'a uteurs

www.tvlibertes.com

La Team Moore

Matrix

www.jovanovic.com

fsociety

Les nouveaux chiens de garde

www.investigaction.net

Ourrescue.org

Spotlight

Agora TV News

Le s lois de l a
Thermodyna mi que

www.crashdebug.fr
www.fdesouche.fr

Demo Sophie

Darwin

www.quartierlibre.tv

Karl Zéro Absolut

Soleil Vert

www.rtfrance.com
www.dissept.com
www.odyssee.com

Whatabeautifulworld
mediaport
CRIIRAD

Malaria Business
Hold up / Mal traités
Slaves

COVID : Ana tomi e d'une cris e
s a nita i re
Le l i vre bl eu N°1 à 5 – Col lecti f
d'a uteurs
Le s i gnobl es en robes noi re s
(Sta n Ma il l a ud)
Le mei l l eur des mondes –
Al dous Huxl ey
1984 – Georges Orwel l
Les confes si on d'un a s s a ss i n
fi na nci er – John Perki ns

www.stop5g.ch
1 sur 5 – Karl Zéro, Homaira
Seillier et Serge Garde

Sources : missingchildren.ch – Slaves (Arte) – OFS – OFSP – Constitution suisse – Droits de l'Homme – Manifeste 1/5

CITOYENS
INDÉPENDANTS
EMPLOYÉS

POLICIERS
MILITAIRES
POLITICIENS

Vous voulez connaître un autre point de vue ?

CE MESSAGE EST POUR VOUS
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Notre appel, médiathèque et sources

Message de nous à vous

Ce que nos gouvernements attendent de nous

* Lavez-vous les mains avec du savon
* Mangez et buvez local
* Sortez vous balader, dans la nature si possible, respirez l'air frais, faites du
sport
* Amusez-vous, dansez, chantez, créez, accueillez

* Ne prenez surtout pas soin de votre système immunitaire : mangez des
OGM, du fast food et des cochonneries bourrés de sucre, de sel et autres
additifs plus toxiques les uns que les autres
* Restez chez vous, limitez vos déplacements, surtout en pleine nature, ne
faites pas de sport, évitez tous contacts humains et ne manifestez
aucunement votre amour ou votre tendresse à vos proches

* Méditez, écoutez votre coeur, ressentez la vie et l'énergie qui coulent en vous
* Laissez tomber les télécommunications et retrouvez vos amis pour partager

* Prenez bien votre vaccin anti-covid qui modifiera votre ADN, fera de vous
des HGM (Humains Génétiquement Modifiés) et deviendra l'ultime
passeport pour voyager, travailler, s'amuser, etc...

* Ne vous endettez pas, économisez et faites vous plaisir ensuite
* Rapprochez-vous de vous-même, de votre famille, de vos voisins, informezvous, apprenez et partagez
* Rejoignez des groupes de citoyens ou des communautés, dans votre quartier,
dans votre commune, dans votre canton ou dans votre pays
* Distribuez ce journal, celui des autres ou distribuez VOTRE propre journal

* Gardez votre natel à portée de main afin d'être traçable à tout moment.
Vivez votre univers à travers votre smartphone.
* Consentez à voir vos restos, cafés et bars préférés remplacés par un
McDonald’s, un Starbuck’s ou un Kentucky Fried Chicken, continuez à
obéir bien sagement et contribuez à creuser la tombe de notre économie...

« Ce ne sont pas les rebelles qui créent les problèmes du monde mais les problèmes
du monde qui créent les rebelles. » Ricardo Flores Magón

Les multinationales s’en frottent déjà les mains! ! !
Vous avez sûrement pu observer certaines absurdités ces dernier mois, émanant de nos politiciens,
concernant les mesures prises pour lutter contre le COVID-19, par exemple :
*

La police avait l'interdiction de porter le masque pendant le pic en mars.

*

Les restaurateurs ont été forcés à fermer boutique alors qu'ils avaient appliqué toutes les mesures de restrictions, à
leurs frais, sur la base de fausses annonces de nos politiciens (ils parlaient de 40% de taux de contamination alors
qu'il était de 1.9%)

Soyons des centaines, puis des miliers, à
exprimer ouvertement notre désaccord, à
nous unir et à affirmer publiquement que ce
cauchemar est terminé et que nous ne nous
soumettons plus à ces règles abusives et
absurdes.
Il suffit qu'un seul vienne et tous les autres
suivront.
Les autorités seront obligées de plier. Nous
avons tous le devoir de contribuer à l'arrêt de
ce cauchemar.
Notre nombre fera notre force; ne rien faire
entraînera notre perte. Si nous restons passifs
et obéissants, nous serons entraînés dans la
ruine et les commerces et PME seront rachetés
pour une bouchée de pain qui n’épongera
même pas les dettes.

Constitution suisse
Article 5 a l. 2
L'a ctivité de l'Eta t doit répondre à un
i ntérêt publi c et être proportionnée a u but
vi s é.
Article 7

Et pourtant, une fois l'erreur admise, les restaurants sont quand même restés fermés...

La dignité huma ine doit être res pectée et
protégée.

Quelle en est la vraie raison ?

Article 10 a l 2
Tout être huma in a droi t à l a li berté
pers onnel le, nota mment à l 'i ntégri té
phys ique et ps ychi que, et à la liberté de
mouvement.

SOYONS CLAIRS ET REALISTES...
NOTRE GOUVERNE-MENT CAUTIONNE : LE GLYPHOSATE DANS NOTRE NOURRITURE, L'ÉPANDAGE DE PRODUITS CHIMIQUES
DANS NOTRE AIR ET SUR DES ALIMENTS SAINS, L'EMPOISONNEMENT DE NOTRE EAU, LA VACCINATION DE NOS ENFANTS (11 EN
FRANCE!), ET NOUS TERRORISE DANS SA COMMUNICATION AU TRAVERS DES MEDIAS PAYÉS PAR NOS IMPÔTS ET TAXES.

Droits de l'Homme
Article 9 :

ET IL VOUDRAIT TOUT A COUP NOUS PROTEGER D'UN VIRUS ?
TROP D'ENFANTS
DISPARAISSENT DANS
L'INDIFFÉRENCE

En France
En Allemagne
Aux USA
En Espagne
Au Canada
Au Royaume-Uni
En Inde
Pour ces 7 pays

53'439
100'000
460'000
20'000
45'300
112'900
96'000
887'639

Il y a 40'000'000 de travailleurs
esclaves à travers le monde !

20.00%
C'est le nombre
d'enfants abusés
sexuellement

EN EUROPE!
Le TABAC provoque
9'500 décès par an !

La réalité est que :

Nul ne peut être a rrêté a rbitra irement

Le chômage en Suisse :
+ 44 % par rapport à novembre 2019
En janvier 2020, il y avait 121'018 inscrits
A fin novembre, ils étaient 153'270
Il y a 32'252 chômeurs de plus depuis le
début de l'année, dont 7'609 dans la
restauration

Croire que l'industrie
pharmaceutique lutte contre les
maladies , c'est comme croire
que les fabricants d'armes
luttent pour la paix !

LE POUVOIR D'UN
ÉTAT REPOSE
ENTIÈREMENT SUR
LA COOPÉRATION
DE LA POPULATION

DÈS L'INSTANT OÙ
LA POPULATION
REFUSE D'OBÉIR

L'ÉTAT N'A
PLUS AUCUN
POUVOIR

A découper

A découper

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre
l’épidémie de COVID-19 en situation particulière
Article 3b al.2 let.b
En vertu de l'article susmentionné, je suis exempté de porter le masque
facial.

