
STOP COVID-1984 

Durant les mois écoulés, vous avez été largement majoritaires en refusant de porter un masque dans les 

transports publics. Vous avez estimé que c’était le juste choix et vous avez ainsi clairement exprimé 

votre opinion de citoyens adultes et responsables. Ce rejet massif de la muselière dans les transports 

publics suisses est une expression démocratique de votre opinion.  

La Suisse est une démocratie et non une dictature dirigée par des lobbies hors-sol qui veulent 

imposer des mesures liberticides aussi absurdes qu’inutiles, imposant des restrictions intolérables de 

vos libertés fondamentales. 

Le but véritable est de tester votre soumission à un ensemble de « lois d’urgence » anti-démocratiques, 

afin de contrôler de plus en plus votre vie et faire de vous des moutons dociles « d’élites » financières 

autoproclamées qui s’enrichissent de manière malhonnête à mesure que la précarité sociale 

augmente… Déjà, sous prétexte de pseudo « pandémie Covid-19 » ils ont détruit des pans entiers de 

l’économie réelle (rachetés à vil prix par les boursicoteurs), accéléré le chômage et la précarité sociale, 

endetté massivement l’Etat… Le but est de vous contrôler encore plus, à l’image de la dictature 

technocratique en Chine communiste-capitaliste : reconnaissance faciale, traçage abusif, monnaie 

électronique, suppression de l’argent liquide, etc.. 

Cela au prétexte d’une grippe, ne faisant pas plus de victimes que les grippes saisonnières… 

Cela au prétexte d’une grippe, qui contrairement à la grippe classique, n’affecte même pas les enfants… 

Les « lois d’urgence » que l’on veut nous imposer sont anti-constitutionnelles, entre autres car il n’y a 

pas « d’état d’urgence » réel, juste une grippe qui n’affecte même pas les enfants, mais que les médias 

ont transformé en « pandémie » en manipulant tant les « informations » que les statistiques de la 

mortalité. Le but est également de faire peur afin que les gens réclament le vaccin biométrique… 

La pollution et le tabagisme tuent des millions de personnes par an… Où sont les mesures 

d’urgence ? Mais non, au lieu d’interdire la cigarette qui génocide les populations, les gouvernements, 

également soumis aux mafias de l’industrie pharma, en profitent pour prélève des taxes dessus…  

Vu que ces lois liberticides et totalitaires sont anti-constitutionnelles, vous n’avez pas à payer des 

amendes en vous déplaçant sur le territoire national, ni à vous faire éjecter au prochain arrêt de bus, de 

tram ou de train, comme de vulgaires malfaiteurs, tel que prévu par le dernier diktat du Conseil fédéral. 

Vous êtes d’honnêtes citoyens responsables et si on veut venir vous amender ou vous expulser d’un 

transport public, vous êtes victime d’une persécution politique anti-constitutionnelle, alors que les 

dealers et autres sévissent presque impunément dans la rue et vous n’avez pas à acceptez cela ! 

Le cas échéant, munissez-vous de ce document et présentez-le à ceux qui voudraient vous amender ou 

vous éjecter, y compris en menaçant de l’usage de la force : 

Monsieur le contrôleur / agent municipal / policier, vous n’avez pas le droit de 
m’expulser de ce bus / tram / métro / train, car vous n’avez pas de base légale pour le 
faire. Le décret du Conseil fédéral est anti-constitutionnel. Si vous cherchez à user de 
contrainte contre l’honnête citoyen / citoyenne que je suis, vous commettez une 
persécution politique, contraire aux droits de l’homme tels que stipulés dans le  

 

Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (Pacte II de l’ONU) 
 

entré en vigueur le 23 mars 1976, ARTICLE 40. et suivants. 


