
- COMMUNIQUÉ -
Les associations et collectifs de France 

Unis pour la vérité 

Nous appelons chaque citoyen à signer cette pétition. 

Pétition déposée à l’assemblée nationale 
Pour demander une enquête parlementaire  

sur l’efficacité et les effets secondaires 
des « vaccins » contre la covid 19 et les tractations 

commerciales qui s’y rapportent. 

Suite à l’audition du 10 octobre 2022, devant la Commission Européenne, de Madame Janine Small, 
représentante de la société Pfizer, nous apprenons de façon officielle, que : 

LE VACCIN N’A JAMAIS ÉTÉ TESTÉ CONCERNANT LA TRANSMISSION 

Cet aveu remet en cause les décisions politiques prises au détriment de nos droits fondamentaux ; 
décisions qui ont eu des conséquences sur nos vies, notre santé, nos familles… sur le budget du pays 
et sur la confiance en nos élus." 
Précisons qu’il ne s’agit nullement d’une pétition déposée sur une plateforme privée d’internet, mais 
d’une pétition déposée à l’Assemblée Nationale.  

Pourquoi passer par l’assemblée ?   
Malgré une démarche légèrement plus formelle, le fait de valider votre signature à l'Assemblée a 
plus de poids que les pétitions privées. "Le droit de pétition est défini par l'article 4 de l'ordonnance 
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par les articles 
147 à 151 du Règlement de l'Assemblée Nationale. 

Nous disposons d’un pouvoir encadré et protégé par la loi, UTILISONS-LE ! 
Chaque signataire qui aura fait entendre sa voix citoyenne représente un poids supplémentaire 
pour appuyer ses revendications.  
L’anonymat et le droit d’accès sont garantis au signataire. Seuls les noms et prénoms de celui ou 
celle qui dépose la pétition seront rendu publics. 

La visibilité de cette pétition dépend de sa diffusion. 
Diffusez-la largement, avec le lien ou le QR-code pour y accéder, auprès de vos amis, auprès des 
professionnels, des médias, et l’ensemble de vos contacts. Chaque personne est un relai, chaque 
relai multipliera sa notoriété et les chances d’accéder à notre demande. 

Signez la pétition

Cliquez sur les logos pour connai tre les collectifs ou associations 

Je signe : https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1121

https://www.facebook.com/lecafedeslibertes/
https://www.collectif-libertad.fr/
https://www.police-pour-la-verite.org
https://www.efvv.eu/index.php
https://www.infovaccin.fr
www.asso-adlf.fr
https://uflf88.fr
https://www.facebook.com/groups/706713336858989/
https://www.doctothon.com
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-1121
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