NOS CANDIDATES AU CONSEIL D'ETAT

PRIORITE A LA VIE !
NOS VALEURS
Souveraineté du peuple!

Le Conseil Fédéral sert actuellement les intérêts d'une élite- Les droits
fondamentaux décrits dans la constitution sont inviolables !

Vérité des faits et transparence des décisions politiques!
Priorité à la santé des fribourgeois!

Let non aux bénéfices des Pharmas ou des Télécom ! La 5G s'annonce comme
un désastre pour notre santé et tous les niveaux du vivant (humains, animaux,
insectes, micro-organismes).
La fibre optique répond parfaitement à nos besoins en communication!

Liberté d'expression pour tous
Nicole Ayer

Michèle Courant

Nous nous engageons pour vous
car la crise que nous traversons est très grave !

Nos médias sont sous contrôle - direct ou indirect- des élites.
La désinformation et la censure déforment la réalité. C'est une menace très
grave envers notre démocratie!

Environnement sain (terres, air, eaux) pour protéger la vie!
Vérité sur le climat avant d'engager des milliards!

DEMOCRATIE DIRECTE - SPIRITUALITE et NATURE
Pour raviver notre démocratie et libérer notre humanité des graves menaces qui
pèsent sur elle à travers cette crise «pseudo-sanitaire»
Pourquoi «SPIRITUALITES et NATURE»?
Car notre valeur fondamentale est la VIE ! C'est pourquoi nous nous engageons
aujourd'hui contre le transhumanisme qui prétend augmenter l'être humain en
le réduisant à un robot! Rien ne justifie que l'on sacrifie l'être humain sur l'autel
de la performance, car la vie est une valeur en soi. La crise du Covid a pour but
de réduire nos droits et libertés, en prélude au contrôle total et au
transhumanisme . Mais nous voulons un autre avenir!

POUR VOTRE AVENIR et CELUI DE VOS ENFANTS
VOTEZ LISTE 9
www.ddirecte.ch
Questions et propositions en direct chaque mercredi à 20h
sur https://us02web.zoom.us/j/89964600781

La Chine investit dans ingénieurie du climat. Et nous, rien???
Quand cessera donc l'omerta sur les épandages aériens?

Agriculture respectueuse et alimentation locale
Accès à l'éducation sans restrictions sanitaires!
Justice indépendante, égale et accessible,
Sécurité des urnes
LIBRE PRATIQUE DE LA MEDECINE et respect des lois
concernant la participation à des expériences médicales!
STOP au PASSE SANITAIRE,
LIBRE CHOIX VACCINAL
et stop au chantage politique!

