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- La covid n’est pas une maladie grave pour l’enfant.

-  Le taux d’hospitalisation pour les 0-9 ans est  

de 1,7 / 100.000.

-  Seuls trois décès de 0 à 10 ans sont directement  

attribuables à la covid-19 depuis le début  

de la « pandémie ».
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Des effets indésirables mal connus et graves découverts de jour en jour.

Les myocardites sont estimées à environ 1/ 6000 pour les garçons et 1/ 10.000 pour 

les filles, selon une étude israélienne. 

Les vaccins anti-covid ne sont pas sûrs, par manque de données sur la qualité, la 

sécurité et l’efficacité des vaccins. Les vaccins ARNm contiennent deux excipients 

nouveaux, des impuretés à type d’ARNm tronqués et de l’ADN, dont les consé-

quences futures sont inconnues. Les tests de carcinogenicité et de génotoxicité 

n’ont pas été réalisés pour le vaccin Pfizer.

Quel bénéfice à risquer, pour 100 000 enfants, 

10 myocardites pour éviter 1,7 hospitalisation Covid ? 
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ON SE VACCINE 

POUR DES RAISONS MÉDICALES 

PAS POUR PRENDRE LE TRAIN, 

ALLER AU ZOO, FAIRE DU SPORT, ETC...

LA COVID NE FERME PAS DE CLASSE, 

NE VOUS OBLIGE PAS À PORTER UN MASQUE, 

À VOUS CONFINER. 

LE GOUVERNEMENT, OUI
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