
Grippe A, libertés démocratiques & vaccination:   
soutenez financièrement Initiative Citoyenne ! 
 
Initiative Citoyenne, c’est un mouvement citoyen pour LES citoyens.  
 
Un mouvement de citoyens libres et indépendants entièrement bénévoles afin de 
garantir une information juste et honnête sur le vaccin contre la grippe A ainsi que la 
défense de nos libertés démocratiques les plus fondamentales. 
 
Nos objectifs sont clairs :  
 
- Eviter des mesures d’exception et des lois de pouvoirs spéciaux anti-démocratiques 
et liberticides totalement injustifiées ! 
 
- Garantir qu’en aucun cas cette XIème vaccination ne puisse être rendue obligatoire 
vu l’absence de consensus scientifique et les mises en gardes croissantes de 
nombreux scientifiques sur les risques vaccinaux, le plus souvent ignorés. 
 
- Garantir, même si la vaccination n’est pas obligatoire, qu’une information honnête 
et juste puisse être donnée sur le rapport bénéfices/risques des vaccins et accessible 
à toute personne avant la vaccination. Sans quoi les gens pourraient se sentir, dans 
les faits, obligés de recourir à la vaccination sans pouvoir opérer un consentement 
éclairé. 

 
Etant donné le caractère bénévole de notre action, nous espérons que de nombreux 
citoyens ayant à cœur la défense des mêmes objectifs que les nôtres nous 
soutiendront financièrement, quelque soit le montant et quelque soit leur pays 
d’origine…. 
 
Afin de nous aider à couvrir les frais d’avocat, les frais de location de salles pour les 
conférences de presse et le contact avec les journalistes, les frais de photocopies et 
d’édition de tracts et dépliants informatifs, n’hésitez pas à nous faire un don et à 
diffuser cet appel ! 
 
 

Numéro de compte bancaire 363-0594444-68  

IBAN format papier IBAN BE82 3630 5944 4468 

IBAN format électronique BE82363059444468 

Code BIC de ING Belgique (Swift ING) BBRUBEBB 

 NB : ce compte est au nom d’Initiative Citoyenne et strictement dédié à cela ! 
 
 
Initiative Citoyenne vous remercie vivement pour votre soutien ! 

 
Une action faite PAR des citoyens POUR les citoyens…. 

 
http://www.initiativecitoyenne.be  

 
  initiative.citoyenne@live.be  

 


