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En 2022, stoppons la tyrannie en marche !

Mesdames, Messieurs,

En cette fin d'année, accordez-moi, je vous prie, quelques minutes pour redonner ensemble, l'an prochain, du sens à
notre vie.

J'ai lancé récemment un appel aux 925 membres du Parlement français : Ne vaccinez pas le Petit Jésus !. 200
députés en ont presque aussitôt accusé réception. Ecrivez-leur, vous aussi.

D'abord, signez, si ce n'est déjà fait, la pétition Non au pass vaccinal ! due à Rodolphe Bacquet. Elle a franchi cette
nuit la barre du million de signataires. Puis interpellez votre député, votre sénateur, par mail, par téléphone.
Demandez-ieur de voter contre ce projet de loi. De toute urgence, car c'est une question de jours et d'heures !

Il y a tout juste un an, la question était posée au ministre de la Santé : "Faudra-t-il, Monsieur le Ministre, demain, être
vacciné pour aller au restaurant ou prendre l'avion par exemple ?" Olivier VÉRAN répondait : "La réponse est non. La
vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le Président de la République s'y est engagé, le Premier
Ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire, ni pour
prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant et évidemment pour aller travailler."

Et voilà qu'aujourd'hui, le même ministre de la Santé déclare cyniquement : "Le pass vaccinal est une façon d'arriver
à l'obligation vaccinale, mais moi, je pense que c'est plus efficace que de mettre une amende". Telle est la
gouvernance à laquelle le Parlement est sommé de prêter main forte en lui fournissant l'onction démocratique.

Ne vous faites AUCUNE illusion : que vous soyez ou pas déjà vacciné(e) contre le Sars-Cov-2, vous subirez la
férule de cette loi liberticide si elle est adoptée. Les Israéliens en sont déjà à leur quatrième injection obligatoire. 3e,
4e, 5e, 6e doses... Il n'y a aucune raison pour que la vaccination s'arrête là, vu l'inefficacité flagrante désormais
admise (mais pas pour autant reconnue par les autorités) de ces vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna, qui se
prétendaient « efficaces à 95 % » il y a un an, quand il s'agissait de décrocher des marchés juteux.

Normalement, un vaccin efficace est un vaccin qui provoque chez vous la production d'anticorps préventifs et vous
évite ainsi de développer une maladie. Mais avec ces vaccins bâclés à ARNm, dont le Dr Robert Malone, inventeur
de la méthode vaccinale ARNm, dénonce la dangerosité, non seulement vous n'échappez pas à la maladie, mais en
plus vous devenez contagieux le plus souvent sans le savoir (pas ou peu de symptômes flagrants, d'où l'exigence de
vous faire tester quand même, comme les non-vaccinés !) et vous transforme en bombe contaminante, aux dépens
des non-vaccinés qui, eux, risquent de succomber à la forme grave du Covid.

Ainsi, les agents contaminants les plus dangereux qui perpétuent l'épidémie, ce ne sont pas les
non-vaccinés, mais les vaccinés eux-mêmes ! Et par conséquent, une fois tous vaccinés, il nous faudra tous,
toujours, être à jour de notre vaccination anti-Covid. « Vague après vague », nous deviendrons re-vaccinables à vie,
pour pouvoir aller au cinéma, au café, dans les lieux sportifs ou culturels, prendre le train ou l'avion, voyager à
l'étranger, voir notre famille ou nos amis... Mais rassurez-vous : les Finlandais ont déjà inventé la solution technique
pour nous rendre supportable cette vie insupportable : une puce implantée sous la peau de la main et reliée en
permanence à un centre de contrôle vaccinal à distance nous permettra de « montrer patte blanche » partout où
nous irons. Et bien sûr, d'être « tracés » !

Mais dans quel monde encore plus fou qu'actuellement allons-nous devoir vivre ? La Chine, notre idéal ?
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Il existe un lien étroit entre le combat pour rétablir la démocratie en France et en Europe, et les objectifs
prioritaires d'ACDN, qui restent à nos yeux essentiels : dénucléariser la France et la planète -au civil comme au
militaire- et les démilitariser (abolir les armes nucléaires et radioactives, réduire de façon drastique la production et
l'exportation d'armes). Sans oublier de lutter pour le climat, que tout le monde prétend faire... sans le faire pour
autant. Le lien entre tous ces combats, c'est le caractère pyramidal et hypercentralisé du pouvoir en France,
la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme : pouvoir de massacrer des milliers ou des
millions d'êtres humains sans avoir à rendre de compte à personne ; pouvoir de décider seul, en faisant fi de tous les
avis contraires, la perpétuation en France des centrales nucléaires pendant au moins un demi-siècle (en tout cas
jusqu'au prochain « accident majeur » made in France) ; Pouvoir de décréter que telle mesure écologique est bonne
et telle autre ne l'est pas ; et maintenant, pouvoir d'imposer à chaque habitant de notre beau pays, de son plus jeune
âge jusqu'à sa mort, une vaccination anti-Covid forcée, aux effets positifs douteux et aux effets négatifs certains,
vaccination discriminatoire, contraire à toutes les lois françaises et internationales et à nos droits les plus
fondamentaux : liberté de circuler, de se soigner, de se cultiver, de manifester ses convictions, et même de travailler
et de gagner sa vie.

S'insurger contre cette déshumanisation de la France et du monde, tel est le combat global, pacifique, civique et
collectif, auquel je vous convie. Sachant que tout cela sera tranché en avril prochain, et ce, quel que soit le taux de
participation des électeurs, par la désignation d'un ou d'une candidate à la présidence de la République, qui nous
imposera ensuite 5 ans, si ce n'est 50 ans, de dictature nucléaire, civile et militaire, en sus de la dictature
pandémique.

Vous pouvez pourtant soutenir un candidat qui veut avec une détermination farouche, enracinée dans un demi-siècle
de militantisme civique et citoyen, une France démocratique et conviviale dans un monde vivable, décarboné,
dénucléarisé, démilitarisé.

C'est encore possible ! Les seules batailles perdues d'avance sont celles qu'on renonce à livrer ! Pensez-y
bien, s'il vous plaît, et retournez-nous le bulletin de soutien et de parrainage ci-joint, le plus vite possible car les 500
parrainages requis pour faire entendre une voix différente et emprunter une autre voie, devront être parvenus au
Conseil constitutionnel au plus tard le 4 mars prochain. Nous avons donc deux mois pour tenir cette gageure.

Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une année 2022 bonne et heureuse ! Joyeuse même. Pour moi comme pour
vous, en tout cas je l'espère, vive la liberté et vive la vie !

Jean-Marie Matagne, Président d'ACDN
Docteur en Philosophie

Candidat à la présidence de la République
www.tousalelysee.net
Comité de soutien (CSCJMM) :
contact@tousalelysee.net
06 72 67 65 18
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