Les députés européens opposés au Greenpass
alertent les peuples!
Nouvelle conférence de presse organisée par les députés s'opposant au passe
sanitaire.
Par Députés européens
Mondialisation.ca, 30 octobre 2021
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Analyses: COVID-19

La vérité éclate à l’Union européenne où des parlementaires exposent les contrats signés
entre #BigPharma et la commission européenne pour les diﬀérents pays !
On apprend qu’ils ont signé les contrats sans savoir ce qu’il y avait dans les #vaccins, mais
surtout que les contrats sont tous barrés et totalement illisibles !!!! Voyez par vous-même !
C’est leur deuxième conférence de presse car le certiﬁcat vert (pass europeen) veut
s’appliquer au parlement!
« Les députés européens commencent à se rassembler pour défendre les droits
fondamentaux des citoyens de l’UE et s’opposent à la vaccination obligatoire et au certiﬁcat
de vaccination. Réagissant à l’augmentation des violations des droits de l’homme […] »
Canal Blog
Voici les pages tweeters des diﬀérents députés intervenant ici.
https://twitter.com/CristianTerhes
https://twitter.com/SincicMEP
https://twitter.com/ladyonorato https://twitter.com/AndersonAfDMdEP
Vidéo originale ici: https://youtu.be/t7gO1byQozk
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