
Loi Fécondation Biotechnique 2.0💉🔬 
Loi Vaccins Transgéniques 2.0💉 🚧

NON  

AUX PMA et PASS 
VOTE FINAL LES 24 et 29 JUIN 2021!OOGGMM  !!
OUI aux PMA 
génétiquement protégées  

pour
 
tous ! 



 

 

NON AU COUP D’ETAT OGM  
CONTRE LE GÉNOME HUMAIN 

ET NOTRE HUMANITÉ SOLIDAIRE ! 

L’AVenir pour Tous demande l’égalité d’accès aux traitements mé-
dicaux librement décidés par les médecins de ville, préventifs 
avec des vitamines et du zinc, et curatifs avec des anti-viraux (Plaque-
nil, Ivermectine…) et des antibiotiques (Azythromicine, Doxycycline), 
pour éviter l’engorgement des hôpitaux en 3ème phase mutante. En 
ce qui concerne la vaccination, nous demandons l’égal accès aux 
vaccins traditionnels à virus inactivé qu’à celui du vaccin nouvelle 
génération : celui qui nous font produire les protéines S du virus par 
nos propres cellules ! Non seulement nous sommes des fournis-
seurs gratuits de data, mais surtout nous devenons les moyens de 
production des laboratoires de Big Gafam. Les dirigeants mon-
diaux engrangent des milliards sur notre modification génétique, 
nous faisant perdre toute liberté et responsabilité face à la dispari-
tion de notre Humanité, non plus soignée mais transhumanisée ! 
Avec L’AVenir pour Tous,  réagissez en citoyens responsables,  
rejoignez-nous !

Lors du vote final qui reprendra le 1er juin prochain à l’Assemblée na-
tionale, L’Avenir pour Tous demande l’égalité d’accès aux deux 
types de fécondations, génétique et artificielle, avec libre choix pour 
toute femme, mais aussi pour tout homme, en couple ou non, de 
pouvoir pratiquer une PMA avec le parent génétique ami(e) à la 
place du «donneur anonyme». Un contrat de coparentalité sera 
passé entre tous les parents devant notaire avant la conception, 
comme on le fait pour le mariage et toute PMA anonyme. Ainsi cette 
fécondation génétique et sa famille nucléaire seront renforcées, par 
l’inclusion de toute personne dans cette procréation bio-humaine 
pour tous.

NON à la fécondation OGM pour tous,  
OUI à la PMA Génétique  CoParentale !

NON aux Vax et Pass OGM  pour tous,  
OUI aux traitements Libres  pour les Maladess 


