TERRORISME COVIDISTE !
Harcèlement. Depuis 2020, dans la plupart des pays, l'appareil d'État (presse, gouvernement,
autorités scientifiques, ...) harcèle la population par de quotidiens messages anxiogènes et des
mesures coercitives, pour qu'en échange de la fin de ce harcèlement les citoyens "acceptent" la
vaccination expérimentale et le passe sanitaire (c-à-d le traçage systématique de nos activités
sociales...).
Homicides. La dangerosité de la covid-19 est du même ordre de grandeur que pour une grippe
sévère. La majorité de la surmortalité toutes causes en 2020 fut causée non pas le virus mais par
les effets pervers de la stratégie de la peur, dont la désorganisation du système médical. L'offre
des services médicaux fut ainsi fortement dégradée, en termes quantitatif (allocation non
optimale des ressources) comme qualitatif (stress du personnel soignant). En outre, pour
"justifier" la focalisation sur la seule voie vaccinale, les appareils d'État ont (i) entravé l'utilisation
des traitements habituels pour les infections respiratoires, et (ii) instantanément divisé par vingt
la durée habituelle avant autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les nouveaux vaccins
(d’une quinzaine d'années à quelques mois).
Intimidations. Un pseudo "consensus scientifique" a été fabriqué par la répression des médecins
et scientifiques dénonçant ces faits (diffamation médiatique, pressions professionnelles…).
Vous aussi propagez ce flyer : konfedera.org/flyer
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