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APPEL AU PEUPLE ET AUX TRAVAILLEURS
Peuple Guadeloupéen, Peuple Saint-Martinois, travailleurs de tous les secteurs,
Les autorités politiques et sanitaires veulent faire passer en force le « Laissez-passer » sanitaire et
l’obligation « vaccinale » pour les soignants et accompagnants mais aussi, de manière détournée,
pour toute la population, constatant qu'une très large majorité de cette population et des
professionnels sont rétifs à l'injection ARN.
Nous réaffirmons que la FSAS-CGTG ne développe aucune théorie anti vaccin (pure création
gouvernementale pour mieux diviser la population entre « pro-vax et anti-vax) mais demeure
fermement prudente sur les produits à base d’ARN qualifiés de « vaccins » et qui deviennent
une obsession autoritaire alors que d’autres voies moins couteuses et plus sûres sont
possibles. Les autorités politiques et sanitaires sont, donc, les seuls et uniques responsables
de la situation catastrophique actuelle :
-

Ils se sont moqués des avertissements des chinois au début de la COVID, dès le mois
de Décembre 2019 et tout le mois de janvier 2020, minimisant le virus, traitant de
« grippette » la COVID et de « COMPLOTISTES » les rares personnes sensées qui
craignaient le pire, dont les organisations syndicales et les soignants sur le terrain.

-

Ils ont interdit toutes initiatives des médecins de ville voire hospitaliers - avec le
renfort de l’ordre des Médecins - alors qu'il fallait dépister et traiter en amont. Aujourd'hui, ils
vont jusqu'à interdire d'excellents médecins d'exercer s'ils n'acceptent pas l'injection ARN.

-

Ils obligeaient les soignants, accompagnants et aides à domicile à prendre des
risques inconsidérés dans les vagues précédentes, sans moyens, sans protections,
combien ont été contaminés et ont transmis ou sont morts ? Aujourd'hui ils veulent les
licencier quoiqu'il en coute aux travailleurs, aux familles et à la société. Pourtant, l'injection
ARN n'empêche pas la transmission du virus, même si les professionnels l'acceptent cela
ne protégera en rien les patients.

-

Ils ont triché en présentant, dans un journal scientifique de renommée internationale,
un faux en écriture sur le traitement proposé par un éminent virologue de renommée
internationale. Aujourd'hui, tous les pays qualifiés de "sous-développés" - et même la Chine
- utilisent ce traitement interdit ici et gagnent la bataille contre la pandémie.

1

-

Ils ont imposé un dangereux médicament (le Remdésivir), 500.000 doses à 2300 $
c'est-à-dire des Milliards pour un de leurs financeurs électoraux (GILEAD), qui a dû
être retiré en vitesse, après avoir tué nombre de patients.

-

Ils ont continué à fermer des lits en pleine crise sanitaire, c'est-à-dire 5 700 lits sur toute
la France rien qu'en 2020, les réformes néolibérales doivent continuer à leurs yeux.
Aujourd'hui, ils s'amusent à offrir des séjours "all inclusive" à des soignants de l'hexagone
pour "remplacer" des soignants du pays sous prétexte de besoins.

-

Ils ont menti en affirmant que la « vaccination ARN » ne pouvait être obligatoire et
que le laissez-passer ne pouvait interférer avec la vie sociale. Aujourd'hui, l'étau se
referme sur tout le monde pour imposer un contrôle des citoyens digne de la dictature de
Pinochet au CHILI. Ils font pression sur les plus faibles pour augmenter leurs statistiques,
bafouant tout principe.

-

Ils ne respectent même pas leur signature apposée sur des traités et conventions
internationaux, quand on sait que le Conseil de l'Europe et l'O.M.S. ont refuser l'obligation
vaccinale.

-

Ils mentent en se référant aux vaccins obligatoires existants mais qui ne sont pas à
l'ARN et qui ont eu besoin de 15 à 20 ans de recul avant cette obligation.

-

Ils mentent en affirmant que l’injection ARN (qui ne répond pas à la définition du
vaccin conventionnel et qui fait appel à la thérapie génique) est la seule porte de
sortie, ils interdisent toutes les découvertes de repositionnement de molécules déjà
existantes pour d’autres maladies et qui ont fait leur preuve contre la COVID.

-

Des vaccins conventionnels existent déjà ou sont en passe de l’être (Cubains,
Chinois, Russes et même Européens), mais ils refusent de les homologuer alors que c’est
la solution la plus efficace et la moins couteuse. Ils préfèrent mener une guerre économique
pour imposer la thérapie génique comme "avance technologique" sur la Chine qui a fait le
choix de vaccins conventionnels. C'est donc une gestion idéologique au profit de l'argent
pour un petit nombre et non de la santé pour tous.

-

Il est désormais et scientifiquement reconnu que l’injection ARN n'est pas efficace
comme attendu, que l’immunité collective est un leurre et que l’immunité naturelle de ceux
qui ont eu la COVID est de loin bien meilleure que celle acquise par injection ARN. Pourtant,
même ces derniers devraient avoir une dose d'ARN, où est la science dans cette terrible
absurdité ?

-

Ils parlent déjà d'une troisième dose voire plus pour ceux qui l'ont déjà pris, ce qui
démontre l'inefficacité de ce produit qui coute très cher à la dépense publique pour peu
d'effet.
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-

Sur le plan international, des constats scientifiques sérieux ont contraint des
gouvernements à revoir leur politique de "vaccination" à base d'ARN. Le Royaume-Uni
a même financé un vrai vaccin Français (Valnéva) et libérer la population des mesures
contraignantes. Dans la Caraïbe, c'est le choix du traitement qui a permit de régler la crise.

-

Pour nous convaincre, ils affirment qu'il y a 5 milliards d’individus vaccinés, mais
oublient sciemment de préciser que du lot, il y a 2 milliards de Chinois et 2 autres
milliards d’autres pays qui ont fait le choix de vaccins classiques ou à vecteur virale (avec
adénovirus humain, bien loin d’Astrazeneca) : Cuba – Russie – une partie de l’Inde – Iran –
Plusieurs iles de la Caraïbe – Plusieurs pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine
et autres… Bien entendu, ces chiffres concernent les premières injections !

-

Contrairement à leurs affirmations, il n'y a aucun consensus scientifique sur ces
produits ARN, il y a même un dissensus grandissant sur le plan international.
Vraisemblablement, la science et la médecine ont été utilisées à des fins financiers.

-

La Guadeloupe a perdu entre 400 et 800 de ses enfants, non pas parce qu’ils n’étaient
pas « vaccinés » mais par manque de moyens sanitaires que nous dénonçons depuis
tantôt, par manque de soins précoces, par manque d’anticipation de l’ARS et surtout par la
volonté farouche de ce gouvernement de nous punir d’être méfiants envers l’ARN. Parmi
ces morts, la majorité avaient des comorbidités sévères et beaucoup avaient pris l'injection
ARN, selon les croisements d'informations que nous avons en notre possession et
contrairement aux affirmations officielles. Des soignants de l'hexagone, venus en
"renfort", ont témoigné de sélection à la vie et de maltraitance sanitaire.

-

Ils tentent d’opposer ceux qui ont fait le choix de prendre l’ARN à ceux qui refusent,
cela prouve qu’ils ne sont pas confiants mais nous ne devons pas tomber dans leur piège
en divisant nos familles et nos amitiés sur un choix strictement personnel.

-

Nul ne connait les conséquences à moyens et/ou à long terme de cette expérience
génique à grande échelle... "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme !".

-

Ils n’ont tiré aucune leçon de leurs erreurs, bien au contraire ! Ils continuent et ont
décidé de reconduire l'entrée en masse du virus, comme en juin et juillet, en ouvrant grande
la saison touristique aux "vaccinés" alors que l'on sait que ces derniers peuvent contracter,
véhiculer, transmettre ce virus et même en tomber malade.

-

Pour passer en force, ils n'ont que le mépris et le peloton d'exécution médiatique
contre nous. Mais malgré tout, nous sommes à la verticale et ils en deviennent fous de
colère.

-

Nos politiciens sont d'une inutilité lamentable, se cachant soi-disant derrière l'avis de
"scientifiques" qui nous font tourner en rond depuis près de deux années. Leur faut-il être
plombier pour différencier un bidet d'une cuvette de W.C. ?
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Par conséquent... l'heure est très grave !
Nous appelons à la résistance populaire et sociale jusqu’au retrait de cette loi ou à
l'instauration d'une dérogation pour élargir l'offre thérapeutique aux traitements existants et à
la vaccination conventionnelle.
Cela passe par la mobilisation générale dans les manifestations organisées par les
organisations syndicales – politiques et associatives !
Cela passe par la grève générale dans les entreprises !
Cela passe par le boycott citoyen de tous les lieux qui exigent le laissez-passer !
Cela concerne tout le monde, « vaccinés » ou non.
Nous avons l’obligation de nous défendre quoiqu'il nous en coute.
FAISONS-LE POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS ET AU NOM DES LUTTES MENEES PAR NOS
PARENTS ET GRAND-PARENTS CONTRE LA TYRANNIE !
Ils ont déroger à la loi pour la Guadeloupe, il y a 30 ans, autorisant le chlordécone qui était
interdit dans l'hexagone, ils doivent déroger à cette loi du 05 Août 2021 en nous offrant toute la
panoplie thérapeutique et en nous laissant le choix.

TOUS DEBOUT CONTRE CETTE LOI TYRANNIQUE !
Sa-y pè, pa pè !
Basse-Terre, le 12 Octobre 2021
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