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Le Référendum d’Initiative Citoyenne comme seul souverain, un seul souverain, le
Référendum d’Initiative Citoyenne
« Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire
tout ce que vous voulez. »
Hermann Göring – Responsable de la création de la Gestapo du régime nazi en Allemagne
(1933-1945)

Le coronavirus Covid-19 existe-t-il vraiment !
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L’édito politique de Libre Consentement Éclairé

Le Covid-19 existe-t-il réellement ?

Vous connaissez la réponse que l’on donne à cette question depuis décembre 2019 : il ne
peut pas apparaître sur Terre de « nouveaux » virus, tout comme il ne peut pas apparaître
de nouvelles espèces humaines, en revanche nous serions loin d’avoir identifié tout ce qui
est étiqueté « virus », ainsi que leurs familles, dont les coronavirus.

Par ailleurs, l’analyse des données mondiales des décès nous a permis d’affirmer très tôt
qu’il n’y avait pas de pandémie. Que tout cela était mensonger.
Pierre Lefevre a d’ailleurs été le premier en France à le dire à s’appuyant sur les données
de l’INSEE, ce qui a été repris par le site « Riposte Laïque » qui est à la pointe du combat
pour la défense de nos droits d’êtres humains et pour celle de nos libertés fondamentales.

Des experts en analyses biomédicales nous contactent et nous révèlent les
dessous de la gigantesque supercherie des tests PCR, et donc des « cas positifs ».

Nous avons résumé dans un vocabulaire qui nous semble compréhensible les 40 pages
d’informations techniques qu’ils nous ont fait parvenir (nous espérons ne pas les avoir
dénaturés), à lire consciencieusement.
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Comment est détectée la présence d’un coronavirus dans des cellules humaines ?

Pour détecter dans votre organisme la présence du prétendu Covid-19, le processus est
suivant :
1. On prélève des cellules de vos tissus dans le fond de votre nez (cela pourrait être
d’autres échantillons cellulaires).
2. On compare le matériel cellulaire prélevé à un « matériel de référence certifié » (CRM).

Une précision s’impose à ce niveau, par exemple si la question est de détecter la
présence de mercure dans un aliment, il faut posséder l’aliment à tester et il faut également
posséder un échantillon du mercure que l’on recherche.

Cet échantillon sert à calibrer les appareils de mesure (étalonnage des instruments), et il
est appelé « matériel de référence certifié » (certifié, car ce sont des organismes
scientifiques agréés qui « certifie » que le matériel utilisé est bien celui qui est indiqué, par
exemple que le produit que vous utilisez comme « matériel de référence » est bien du
mercure et non pas de la farine.

S’il vous manque un de ces deux éléments, aucun test n’est possible.
Si l’un de ces éléments ne correspond pas à ce que vous devez tester, alors les résultats
ne concernent pas ce que vous êtes censé détecter (par exemple si le « matériel de
référence certifié » n’est pas du mercure, tous les résultats qui indiqueront une présence de
mercure seront mensongers).

Deux éléments indispensables : un coronavirus Covid-19 et les cellules à tester.

Donc, s’il s’agit de détecter la présence d’un coronavirus précis (le Covid-19) dans des
cellules d’un organisme humain, il faut être à la fois en présence de ce coronavirus précis
(matériel de référence certifié), en l’espèce un Covid-19, et des cellules de l’organisme
humain concerné.

Le processus des laboratoires certifiés pour de telles analyses consiste à :
1. Acquérir le « matériel de référence certifié » (si c’est du mercure, il s’agit d’acquérir le
mercure, et que cela soit « certifié » par l’organisme agréé) à cet effet, si c’est un
coronavirus Covid-19, il s’agit d’acquérir le coronavirus concerné, et pas un autre, et que ce
coronavirus soit « certifié » être bien un Covid-19).
É
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2. Étalonner (régler) les instruments de mesure à ce matériel de référence qui est dilué en
différentes concentrations afin de créer la « courbe quantique », c’est-à-dire de pouvoir
mesurer la quantité de « matériel de référence certifié » (ici le coronavirus)

À ce sujet, il y a tout un travail préparatoire à réaliser avec le « matériel de référence
certifié », il s’agit par exemple d’identifier les différentes molécules présentes dans le
« matériel de référence certifié » par leur masse moléculaire.
Il faut établir des schémas de fragmentation des ions et le temps d’élution sur les
colonnes de chromatographie.
Dans les fameux tests PCR, une « correspondance » est une « séquence génomique »
constituée de « paires de bases », définie dans une bibliothèque numérique qui « peut ou
non avoir été exécutée par rapport à une norme physique réelle dans le monde réel ».

3. Intégrer les prélèvements de cellules de l’organisme humain concerné dans les
instruments de contrôle et d’analyse afin de mesurer l’éventuelle présence en leur sein du
« matériel de référence certifié ». Si cette présence est détectée par les instruments, il est
alors possible de déterminer leur concentration grâce à la fameuse « courbe quantique »
qui a été établie (on utilise généralement les valeurs comme la masse sur le volume, telle
que ng/ml - un nanogramme étant un milliardième de gramme).

Une fraude scientifique inouïe

1. Il n’existerait pas de « matériaux de référence certifiés » isolés et purifiés disponibles
pour détecter la présence du Covid-19 (SARS-CoV-2) dans des cellules humaines.

Les experts qui nous contactent nous affirment qu’il est possible de trouver sur le marché
des « isolats » censés contenir le « Covid-19 », mais dans la description du produit, il est
précisé que ces « isolats » contiennent du matériel génétique provenant de « cellules
hôtes » (cellules humaines) ainsi que de cellules de sérum bovin.
Cela signifie tout simplement qu’il s’agit d’un mélange cellulaire d’origine humaine ou
bovine, mais en aucun cas un « isolat » du « Covid-19 » (ils parlent de cocktails cellulaires
inidentifiables).

Ils nous citent l’exemple d’isolats commercialisés par la société BEI Resources. Les
produits contiendraient essentiellement des masses de protéines appartenant aux cellules
ou au sérum bovin prélevés lors de la prétendue propagation du coronavirus.

Cela signifie qu’aucun instrument de mesure ne peut distinguer les protéines propres aux
cellules ou au sérum, de celles censées appartenir au Covid-19.

4/17

En fait, les isolats utilisés pour les tests PCR ne sont absolument pas constitués de
coronavirus isolés, mais d’un cocktail de cellules humaines ou de sérum de bovins.

2. Lors du développement des tests PCR, aucun isolat de virus quantifié du Covid-19
n’existait. Ce qui signifie que ces tests n’ont pu être conçus pour détecter ce qui n’existait
pas.

Nos informateurs nous précisent que les concepteurs de ces tests, ont triché en en
utilisant des cellules de banque de gènes qui ont été délibérément et faussement
étiquetées « Covid-19 ».

Les tests PCR seraient tout simplement le fruit d’une incroyable fraude scientifique.

3. En l’absence d’isolat « matériel de référence certifié » il est impossible d’étalonner les
instruments de mesure d’après un échantillon de référence connu.
Cela signifie que les tests PCR ne sont pas calibrés par rapport à quoi que ce soit de réel
et de physique.
Ils sont étalonnés sur les données numériques téléchargées dans une banque de
données qui appartient aux laboratoires qui vendent les « vaccins ».

4. Les instruments de mesure utilisés pour les tests PCR sont incapables d’analyse
quantitative -volume, masse, etc.), c’est pourquoi il est réalisé des cycles d’amplifications
(les fameux cycles d’amplification).
Le problème, c’est que ces amplifications produisent ce qui est appelé un « bruit de
fond » qui interfère sur les mesures et qui peut se confondre avec.
Cela signifie que les tests « positifs » par amplification (à partir d’un certain seuil), le sont
aux « bruits de fond amplifiés » des instruments de mesure eux-mêmes.

La conclusion de ces experts est la suivante : « L’ensemble des processus des tests PCR
relève d’un bidonnage et d’un trucage scientifiques ».
Ce ne serait jamais certifié par l’audit d’un laboratoire scientifique le plus élémentaire qui
soit.
Ces processus ne pourraient pas passer l’étape de l’audit de certification technique et
scientifique d’un organisme de certification agréé.

Le CDC n’aurait jamais isolé le coronavirus appelé « Covid-19 »
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Ajoutons à cela qu’à la suite d’une demande de communication de documents
administratifs aux États-Unis, en vertu du « Freedom of Information Act » (FOIA), une
certaine Christine Massey aurait déposé plusieurs demandes de communication de
documents administratifs auprès des CDC (Centers for Disease Control and Prevention),
plus précisément, elle aurait demandé :
- Toutes les études et/ou rapports en la possession, la garde ou le contrôle des CDC
et/ou de l’Agence du Registre des Substances toxiques et des Maladies (ATSDR) décrivant
la purification de tout virus « COVID-19 » (y compris B.1.1.7 », « B.1.351 », « P.1 » et tout
autre « variant ») (par macération, filtration et utilisation d’une centrifugeuse, également
appelée parfois par certaines personnes « isolement »), directement à partir d’un
échantillon prélevé sur un humain malade, où l’échantillon du patient n’a d’abord été
combiné à aucune autre source de matériel génétique.

Le 7 juin 2021, le CDC aurait répondu : « Une recherche dans nos dossiers n’a révélé
aucun document relatif à votre demande. Plus précisément, le CDC national (« National
Center for Immunization and Respiratory Diseases ») indique qu’il ne purifie ni n’isole aucun
virus COVID-19 de la manière décrite dans les demandes. »

Ce qui reviendrait à dire que les CDC n’ont jamais isolé et purifié le moindre coronavirus
Covid-19.

Pour aller sur le site de FOIA, cliquez sur « Freedom of Information Act ».

*

Alors, existe, n’existe pas ?
Quid de la prétendue arme biologique qui aurait été créée à Wuhan ?

Par ailleurs, nous sommes également très sceptiques quant à la réalité d’une arme
biologique qui aurait été utilisée par le Parti communiste chinois afin de détruire l’Occident.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce serait une arme bien peu efficace, puisqu’elle
ne tuerait que les personnes très âgées et souffrant de multiples pathologies.

Bref, sans dresser l’historique de toutes nos lettres, mais en les résumant en quelques
mots : tout est mensonger dans cette fausse pandémie, essayer de trier le vrai du faux
nous paraît totalement inutile.
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Allons-nous la perdre ou la gagner ?

La seule question qui vaille est celle de la guerre que nous ont déclaré les néonazis
mondialistes : allons-nous la perdre ou la gagner ?

Cela ne dépend que de nous.

*

LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ A BESOIN DE VOS CONTRIBUTIONS
NE NOUS OUBLIEZ PAS N’OUBLIEZ PAS NOS COMBATS

CONTRIBUEZ À NOS COMBATS

CONTRIBUTION DE 200 € CONTRIBUTION DE 150 € CONTRIBUTION DE 100 €
CONTRIBUTION DE 80 € CONTRIBUTION DE 50 € CONTRIBUTION DE 30 €
CONTRIBUTION DE 25 € CONTRIBUTION LIBRE CONTRIBUTION via GoFundMe

Pour télécharger cette lettre, cliquez sur :
« Les Antilles vont-elles nous libérer ? »
Pour télécharger notre précédente lettre, cliquez sur :
« Ils empoisonnent nos corps »
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Cette lettre existe grâce aux donateurs qui la financent
14 août 2021 PayPal Maria G. 5 €donateur régulier ; 11 août 2021 PayPal Fabienne M.
15 € ;
Chèques août 2021
Mme A. F.100 € (2 x 50 €) (69) « Avec l’espoir de retrouver notre vie d’avant, et que nous
ne soyons plus manipulés et conditionnés dans le but d’être des esclaves du futur.
Malheureusement, sur 500 députés ; peu défendent nos libertés. » ; Irène B.15 € (53) « La
résistance jusqu’au bout ! Il n’est pas né celui qui me vaccinera ! » ; Odile D. 15 € (27),
donateur régulier, « La résistance jusqu’au bout ! Il n’est pas né celui qui me vaccinera ! » ;
Emmanuel M.152.99 € (05), « 52.99 pour le livre La Médecine chinoise et 100 € de don.
Un grand merci pour votre action » ; Richard Z. 150 € (60).

Je participe au combat de Libre Consentement Éclairé pour nos libertés fondamentales

Don via GoFundMe
259 donateurs – 621 partages – 2602abonnés
12 430 € de dons reçus depuis le 28 août 2018

Pour nous rejoindre, cliquez sur « Libre Consentement Éclairé »

Cette lettre confidentielle est une correspondance privée entre son ou ses auteurs, et son
ou ses destinataires. Elle bénéficie vis-à-vis de tous les tiers de la protection accordée par
les lois, décrets et règlements de la République française aux correspondances privées, en
particulier, en ce qui concerne les fournisseurs d’accès à internet et les routeurs, par la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et à son article 68. Cette lettre et tous les fichiers joints
ainsi que les informations qu’elle contient sont confidentiels et destinés exclusivement à
l’usage des personnes auxquelles ils sont adressés. Si vous avez reçu cette lettre par
erreur, merci de nous la renvoyer et de le détruire de vos fichiers informatiques. Toute
diffusion, publication, totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non
expressément autorisées de ce message, sont interdites.

2021.8

Les Antilles vont-elles nous libérer ?

Lettre du 18 août 2021
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Madame, monsieur, chère amie, cher ami,

On ne compte plus les témoignages des courageux Antillais qui ne se laissent pas
prendre pour des crétins qui auraient besoin qu’on les fasse marcher au rythme des
injections de leurs mortelles saloperies, et à qui il faudrait expliquer ce qu’est la vie,
comment on doit la vivre et pourquoi les fonctionnaires et les politiciens professionnels
détiennent la vérité et qu’il faut docilement les écouter.

Ce qui nous attend si nous ne les chassons pas rapidement

Les Antillais non vaccinés ne seraient plus pris en charge par les secours 15, 18 et par
les hôpitaux.

Par ailleurs, nous relayons volontiers les messages et les informations diffusés par ces
vaillants combattants Antillais pour la défense de nos libertés fondamentales et de nos
droits d’êtres humains :
- « Le CHU Martinique n’aurait que 20 lits de réanimation pour 374 000 habitants ».
- « Ordre aurait été donné au CHU d’affecter toutes les admissions aux Urgences en
Urgences Covid-19 ».
- « Il serait instauré une attente de 4 h dans les ambulances et dans les véhicules des
pompiers avant que l’admission aux urgences ne soit acceptée ».
- « Toutes les tentes « Covid-19 » installées dans le parking du CHU seraient totalement
vides de patients ».
- « Les chiffres des décès étiquetés « Covid-19 » seraient totalement faux ».
- « Les services de réanimation auraient été dévalisés des bouteilles d’oxygène et autres
matériels de réanimation ».
- « Ordre aurait été donné au personnel médical de ne pas collecter et de ne pas diffuser
d’informations sur les patients vaccinés testés positifs au Covid-19 ».
- « Des médecins surpayés injectent les « vaccins » sans demander et sans obtenir le
« Libre consentement éclairé » de leurs patients ».
- « Les cadres antillais auraient été évincés des postes stratégiques et remplacés par les
« miliciens néonazis » de métropole ».

Tous les personnels médicaux qui ne collaborent pas avec les néonazis mondialistes aux
commandes et qui nous contactent nous affirment :
- Que les pompiers ne sont pas débordés.
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- Que les hôpitaux ne sont pas débordés.
- Que les accès à l’oxygène seraient volontairement bloqués et interdits d’accès par
décision de l’ARS.
- Que les pharmaciens auraient interdiction de délivrer les médicaments comme
l’Ivermectine ou la Chloroquine même prescripts sur ordonnance.
- Qu'il n’y a aucune épidémie de « Covid-19 ».

Les victimes de la dengue ne peuvent pas se soigner et certaines préfèrent se
terrer chez eux afin de ne pas être étiquetées « Covid-19 »

Il y aurait beaucoup de cas de dengue, ce qui serait habituel à cette époque, et les
malades ne peuvent pas se soigner (la chloroquine serait interdite de délivrance par les
pharmacies).

Comme les signes pathologiques des victimes de la dengue sont identiques à ceux qui
sont associés au prétendu Covid-19, beaucoup de malades se terrent chez eux de peur de
finir en cadavres dans un service de réanimation.

Vive les Antilles, vive la Martinique et vive la Guadeloupe libres !

*
Un témoignage bouleversant

À voir et à diffuser, surtout aux gens que vous aimez et qui hésitent, en cliquant sur
« Maintenant, ils pleurent ».

*

Rejoignez-moi, libérons-nous de leur emprise sur nos corps et notre santé, suivons
ensemble la formation d’une qualité exceptionnelle (pour un prix tout aussi
exceptionnel) « Vivre en forme, longtemps, heureux ».
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Notre santé, notre forme et notre bien-être sont confisqués par les psychopathes de
Davos, Bill Gates en tête, qui veulent transformer les biens portants en malades et nous
soumettre à jamais à leurs lubies eugénistes.

Nos corps nous appartiennent, ils sont inviolables, aucun État, aucun médecin, aucun
fonctionnaire ne doit pouvoir nous imposer par la force le moindre traitement médical, la
moindre « vaccination » et la moindre injection d’ARNm dans nos corps !

Cette formation nous permet de sortir des griffes de Big Pharma et de nous extraire de la
véritable toile d’araignée dans laquelle ils veulent nous emprisonner à jamais, afin que nous
soyons leurs choses injectables à merci.

Pour télécharger le document qui présente cette formation, cliquez sur « Vivre en forme,
longtemps, heureux »).
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*

Nous devons nous battre jusqu’à notre victoire totale !

Nous devons tous être dans la rue non seulement les samedis, mais tous les jours.
Nous devons tenir la rue et les chasser !
Nous devons les chasser, tous, par tous les moyens, et rapidement, très rapidement, et
afin d’imposer une République réellement fondée sur la DDHC de 1789, avec comme
pierres angulaires le référendum d’initiative citoyenne, la suppression du statut de la
fonction publique, l’inviolabilité médicale absolue de nos corps et la liberté thérapeutique
totale.

Il faut qu’ils aient peur, qu’ils soient terrorisés comme ils ont terrorisé une partie de
la population avec cette fausse pandémie.

Il faut qu’ils paniquent et qu’ils fuient, sans même avoir le temps de prendre une brosse à
dents.
Qu’ils fuient pour ne jamais revenir dans notre pays.
C’est cela, ou nous soumettre à jamais.

Pierre Lefevre

« 179 aliments à cuisiner chez soi – POUR VIVRE EN FORME, LONGTEMPS,
HEUREUX»

« LA DIÉTÉTIQUE DES EMPEREURS DE CHINE POUR VIVRE EN FORME,
LONGTEMPS, HEUREUX »

« LA MEDECINE CHINOISE – POUR VIVRE EN FORME, LONGTEMPS, HEUREUX»
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« Ce Great Reset est voué à l’échec parce que ceux qui l’ont planifié ne comprennent pas
qu’il y a encore des gens qui sont prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits,
protéger leurs proches, donner un avenir à leurs enfants. »
Mgr Carlo Maria Viganò

Don via GoFundMe
Don via PayPal

Nous insistons sur notre recommandation : surtout, refusez d’être « vacciné » !
Même s’ils finissent par rendre cet empoisonnement obligatoire, mieux vaut payer des
amendes, être séquestré chez soi, être condamné à des peines de prison (tout cela est
provisoire), que d’être victime de maladies auto-immunes, de cancers ou de modifications
du génome aux conséquences inconnues et qui sont définitives.

L’ARN messager tiers n’est en aucun cas un vaccin ! Ces injections ne protègent de rien !
Ces injections modifient nos cellules avec de probables atteintes définitives de notre ADN !
Personne ne pourra rien pour vous, si vous tombez malade après ces injections, personne
ne pourra vous soigner, il n’existe pas de traitement et vous risquez d’en mourir.

*
Qu’est-ce que la Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial ?

Mgr Carlo Maria Viganò aborde dans sa deuxième lettre au Président Donald J. Trump, le
combat que nous devons mener contre le « Nouvel Ordre Mondial », qui représente pour lui
les forces du mal, l’expression séculière de Satan.

Pour nous, le Nouvel Ordre Mondial repose sur une sorte de « Shaken ideology »
(mélange idéologique) qui fusionne les grandes idées du parti nazi allemand des années
1930 [et détaillées dans « Mein Kampf » (Mon combat), d’Adolph Hitler], avec celles de Karl
Marx et des communistes [détaillées dans « Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie »
(Le Capital)] et celles de l’Islam, qui sont détaillées dans le Coran.
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La Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial, n’est qu’un « packaging », un maquillage,
un déguisement, de la fusion des objectifs de déshumanisations qui sont empruntés au
nazisme, au communisme (et au socialisme) et à l’Islam par l’Église Mondialiste, afin de
plaire aux « belles âmes » et aux « bisounours » qui en seront les premières victimes.
Georges Soros et Bill Gates en sont ses grands prêtres mondiaux.

Si l’Éborgneur en chef des Gilets Jaunes, la Grande Faucheuse des EHPAD,
l’Exterminateur des personnes âgées et des nourrissons, Emmanuel Macron, en est le chef
de file en France, ne doutez pas un seul instant qu’il représente le « complexe étatique
néonazi français », auquel appartient l’intégralité de la classe politique actuelle, et dont
vous voyez régulièrement les représentants masqués dans les médias mainstream, si
justement dénoncés par Mgr Carlo Maria Viganò.

Vous refusez l’esclavagisme et le monde d’horreur qu’ils veulent nous imposer ?
Rejoignez-nous.

Si vous refusez l’esclavagisme, si vous refusez d’être tatoué à la 5 G et vacciné ARN,
rejoignez-nous.
Consultez notre site en cliquant sur « Libre Consentement Éclairé » Présentez-vous aux
futures élections cantonales et régionales, aidez-nous à présenter un candidat qui défende
nos droits d’être humain et nos libertés fondamentales en mettant fin aux obligations
vaccinales et en imposant la liberté thérapeutique totale et absolue ainsi que le
Référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Proposez à vos contacts de signer notre pétition (qui ne sera communiquée à aucune
autorité politique ou administrative) « Non au port du masque ! Non à l’OMS »

Nous sommes à l’heure où j’écris ces lignes, 3860 à avoir signé la pétition, continuons à
progresser et à sensibiliser nos amis, nos voisins, nos familles sur les monstruosités qu’ils
préparent.
Cette signature et un premier pas vers notre libération et notre refus d’être transformés en
esclaves du Nouvel Ordre Mondial.
Pour cela, cliquez sur « Je ne serai pas l’esclave du Nouvel Ordre Mondial »

Nous soutenir en faisant un don si minime ou important soit-il

Via PayPal en cliquant sur « Je participe au combat de Libre Consentement Éclairé»
É
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Par chèque : Libre Consentement Éclairé, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré) 75008
Paris FR
Par virement : IBAN : FR76 1820 6002 5765 0569 0838 722

Libre Consentement Éclairé

Nous sommes partisans de la DDHC de 1789 et des libertés individuelles qu’elle
sacralise, tout comme elle sacralise l’égalité des droits entre tous et le libre consentement à
l’impôt. Notre crédo est le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) à tous les échelons
administratifs et politiques, seul moyen d’imposer une démocratie citoyenne responsable.
Une démocratie citoyenne nécessite une nouvelle Constitution et un nouvel État (oui, il
nous faut tout repenser et reconstruire, comme ils ont su le faire en Islande).
Quelques-unes de nos idées fortes :
- La liberté thérapeutique totale, qu’elle soit celle d’enseigner les médecines naturelles, de
les pratiquer comme thérapeute ou d’en bénéficier comme patient ;
- Le droit inviolable pour tout être humain de refuser toute vaccination et tout traitement
médical ;
- La limitation de tous les mandats électifs à 4 ans avec possibilité de mettre fin à leurs
mandats par référendum ;
- La limitation des mandats électifs (trois de 4 ans pour les mandats législatifs, 2 de 4 ans
pour les mandats exécutifs) :
- L’impossibilité de se présenter plus d’une fois à un mandat électif ;
- L’élection des juges ou la validation par des votes de leur nomination avec possibilité de
mettre fin à leurs mandats par référendum ;
- L’instauration de jurys citoyens pour les affaires civiles, commerciales et pénales ;
- La fin du système pénal de l’opportunité des poursuites pour le remplacer par le système
de la légalité des poursuites ;
- Le rôle de la police doit-être la protection des biens et des personnes et celui d’identifier
les auteurs d’infraction, de délits et de crimes, de les rechercher, de les arrêter et de les
présenter aux autorités judiciaires ;
- La suppression du statut de la « fonction publique », les fonctionnaires devenant des
employés du gouvernement ou des autorités locales soumis aux mêmes statuts que les
employés travaillant dans le secteur privé ;
- Etc.
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La gauche et la droite étatiques françaises, qui vivent en parasites de nos impôts et taxes
et qui ont vanté tous les régimes sanguinaires de la planète, ont transformé le mot
« libéral » en une injure. Il ne faut pas se laisser impressionner par leurs incantations quasi
mystiques sur ce qu’ils appellent le « néolibéralisme », cela ne recouvre aucune réalité
philosophique, économique ou historique. Ils ne veulent qu’une chose : continuer à vivre en
parasite de notre travail et à décider pour nous ce que nous avons le droit de faire et de
penser. Nos libertés fondamentales sont leurs ennemis.

Nos droits fondamentaux d’être humain

N’hésitez pas à nous rejoindre afin de défendre nos droits fondamentaux d’être humain
dont la liberté thérapeutique, le libre consentement éclairé et le droit de ne pas être soumis
à la moindre « vaccination » font partie.
Il s’agit, maintenant, également de défendre nos libertés fondamentales comme celle d’aller
et de venir où bon nous semble, et sans avoir à se justifier auprès du moindre
fonctionnaire.

Je fais un don

J'achète le livre

Si notre combat est le vôtre, adhérez à Libre Consentement Éclairé ou aidez-nous grâce à
un don défiscalisé pour financer notre combat.
Par chèque : Libre Consentement Éclairé, 91, rue du Fg Saint-Honoré, FR 75008 Paris.

En savoir plus
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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