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"L'urgence du moment est de rassembler nos forces

vers un objectif commun, sauver l'État de Droit et les
valeurs démocratiques associées pour faire barrage
à l'avènement d'un monde désocialisé, déshumanisé,
vacciné, numérisé. L'enchaînement des scandales
sanitaires mis en évidence pendant cette crise nous
oblige à redoubler de vigilance et à continuer notre
combat pour la liberté de choisir."

FAIR & EFVV Newsletter 25.09.21
Chères/chers membres,
Nous sommes actuellement dans une situation exceptionnelle! Le
gouvernement vient d’ adopter une loi discriminatoire qui nous
engouffrera encore plus dans une société déjà étroitement divisée. Les
droits fondamentaux de notre Constitution, qui garantissent la liberté
et l'égalité des citoyens, sont encore remis en cause par cette nouvelle
loi COVID.
L’avis juridique de Me Bock et d'autres avocats est clair à ce sujet.
Cf. Annexe : Avis-juridique_BOCK_PL_7897_COVID.pdf
Deutsch

Offener Brief zu den Änderungsbestimmungen der Gesetzesvorlage Nr. 7897 des Covid-Gesetzes

https://www.expressis-verbis.lu/2021/10/14/offener-brief-zu-den-aenderungsbestimmungen-der-gesetzesvorlage-nr-7897-des-covid-gesetzes/

ENGLISH

OPEN LETTER ON THE AMENDING PROVISIONS OF BILL NO. 7897 OF THE COVID ACT

https://www.expressis-verbis.lu/2021/10/14/open-letter-on-the-amending-provisions-of-bill-no-7897-of-the-covid-act/?lang=en

Le mouvement FAIR s’ engage pour les enfants dans le cadre des
mesures

restrictives

actuelles

et

futures

décidées

par

le

gouvernement. Lorsqu’on voit ce qui est actuellement fait aux enfants
et ce qui est encore prévu , on peut se poser la question suivante:
Comment des politiciens, parents également, peuvent-ils faire de
telles déclarations? Nous pouvons lire des témoignages qui nous
touchent profondément. Voici quelques exemples :

La situation n’est pas meilleure en Suisse.

Tous les responsables de cette mesure sont passibles de poursuites.

Les enfants sont les victimes et les maillons les plus faibles de la
chaîne. Les droits de l'enfant sont piétinés, la médecine se transforme
en une idéologie, une religion, qui n’a plus rien à voir avec la science
ou avec un peu d’humanité, qui font partie d’un tout, mais avec une
simple croyance. À cet effet, nous avons ajouté un chapitre intitulé
"Contradictions » dans ce bulletin d'information, afin qu’on puisse voir
clairement que toutes ces mesures ne sont ni cohérentes ni
scientifiques. Il manque des faits scientifiques,
*sur l'utilité du port du masque
cf. annexe : lettre de FAIR au ministre de l'Éducation de janvier 2021,
à ce jour sans réponse
*sur le bien-fondé du test PCR
cf. annexe : échange Me Bock - Laboratoire Ketterthill, les tests de plus
de 37 cycles sont d’office des faux-positifs, mais ont tous été faits avec
plus de 37 cycles.
*sur la présence d'un virus contagieux
cf. chapitre sur les virus/détection de virus.
Même un tribunal canadien a affirmé, il y a quelques mois
seulement, qu’il n’y a pas de preuve de l'existence du coronavirus:
https://uncutnews.ch/kanada-gesundheitsbehoerde-konnte-existenz-von-virus-nichtnachweisen-angeklagter-freigesprochen/

Pourquoi un enfant devrait-il être vacciné si le risque d’avoir des
effets indésirables suite aux vaccins covid 19 est de 50% plus élevé
que celui de tomber sérieusement malade du coronavirus? Quelle en
est la véritable raison ?
Dans le chapitre "Comprendre les connexions", vous trouverez de
nombreuses indications intéressantes.

Les bus de vaccination partent en tournée dans les communes et
s’arrêtent devant les écoles ou on y transporte les enfants sous
l‘accord des directeurs d'école. Ainsi, ils sont responsables eux aussi
de tous les effets négatifs que les enfants devront subir à l'avenir. Ces
effets secondaires sont entretemps bien documentés, statistiquement

et dans les témoignages. Vous trouverez de nombreux exemples dans
ce bulletin d’information.
À l’école, les enfants sont victimes de discrimination s'ils ne se font pas
vacciner ou tester. Voici, à titre d’exemple, la commune de Dudelange
où les enfants se voient refuser le droit fondamental à l'éducation
lorsque les parents ne donnent pas leur accord pour les tests de
dépistage:

Ceci est une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant
(le droit à l'éducation) soutenue par les communes respectives et le
gouvernement.
Dans quel monde nos enfants grandissent-ils?

Chers parents, mobilisez-vous et luttez pour les droits de vos enfants!
Dans ce bulletin d’information, vous trouvez de nombreux exemples
de ce qui peut être fait.
FAIR est à vos côtés si vous avez des questions.
Le comité FAIR

