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Nouvelle campagne de vaccination Covid 19. 

Mesdames, Messieurs, 
Nous constatons que fleurissent un peu partout en Suisse des affichages émanant de l’OFSP, 
promouvant la vaccination contre la Covid 19. 
Nous sommes ébahis que vous continuiez à vous engager dans cette voie alors que tous les 
indicateurs démontrent que ce vaccin, toujours en phase expérimentale, (il convient de le 
souligner), ne protège pas de la maladie, n’empêche pas la transmission et cela est démontré 
maintenant, ne protège pas non plus des formes graves contrairement à ce que vous laissez 
croire à la population. 
Nous ajoutons que ces propos ont été confirmés de la bouche même des directeurs des 
laboratoires Pfizer (devant le parlement UE) qui précisent qu’aucun test n’a jamais été mené 
sur l’efficacité du vaccin sur la transmission du virus. 
De surcroît, vous incitez les femmes enceintes et les enfants (qui ne risquent rien quant à la 
Covid 19) à se faire vacciner alors même que de nombreux effets indésirables graves ont été 
recensés. Ces populations vulnérables doivent être protégées et non soumises à un risque 
vaccinal plus important encore que celui de la maladie. Et ce d’autant plus que cette injection 
n’offre aucune garantie contre le virus. 
Nous tenons encore à rappeler qu’en Suisse, il n’y a pas d’obligation vaccinale et que cette 
propagande de vaccination émanant d’un organe officiel de la santé en qui la population a 
confiance, relève de la manipulation et ne laisse que peu de place à d’autre choix. Ceci est 
d’autant plus grave, qu’il est prouvé que le vaccin Covid 19 n’est ni sûr, ni efficace. La 
population doit être informée de façon objective et se basant sur des données scientifiques 
prouvées, ce qui n’est de loin pas le cas de ce battage vaccinal nauséabond et surtout 
mensonger. 
Au vu de ce qui précède, nous demandons que cette campagne de vaccination sans 
fondement scientifique soit abandonnée immédiatement, car elle représente une mise en 
danger des personnes injectées. 
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Vous remerciant par avance de l’attention que vous accorderez à notre courrier et dans 
l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures 
salutations. 
 
 
 
Mouvement Fédératif Romand  
 
 Michelle Cailler  Frédérique Giacomoni 
 
 
 
 Présidente  Membre du Comité  
 
 
 
 
 

 

 

 
Copies à : 

- Président de la Confédération M. Ignacio Cassis, Palais Fédéral Ouest, 3003 Berne. 
- Mesdames et Messieurs les Conseillers Fédéraux, Palais Fédéral Ouest, 3003 Berne. 
- Monsieur Mauro Poggia, Ministre de la Santé, Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
- Madame Rebecca Ruiz, Ministre de la Santé, Place du Château 4, 1014 Lausanne. 
- Monsieur Mathias Reynard, Ministre de la Santé, Av. de France 71, 1950 Sion. 
- Madame Anne-Claude Demierre, Ministre de la Santé, Rue des Chanoines 17,  

1701 Fribourg. 
- Monsieur Laurent Kurth, Ministre de la Santé, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
- Monsieur Jacques Gerber, Ministre de la Santé, Rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont. 

 


