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Berne, 18.06.2021
Très chers collègues et militants pour la vérité, la vie et la démocratie!
Selon les sondages publics, le référendum contre la loi Covid est actuellement soutenu par
40% des voix.
Nos médias sont aux ordres de qui paie et les fonctionnaires du gouvernement travaillent
contre la population.
L’avenir de notre démocratie directe est de plus en plus menacé et ce depuis mars 2020!
Dans cette situation difficile, heureusement, une demande de référendum sur la loi Covid a
abouti.
Le peuple suisse a l’opportunité historique de sauver sa démocratie et d’envoyer un signal
fort aux peuples du monde entier.
Les « questions qui tuent » ci-jointes ciblent avant tout ceux qui ont encore peur de la
maladie et des « covidistes » convaincus.
En 27 questions parlantes, le lecteur est invité à découvrir des faits établis quant à la réalité
de la crise Corona, des faits tus et peu diffusés.
Il ne s’agit pas de rapports scientifiques mais de vérités concrètes et sourcées à hauteur
d’homme.
Le but est d’amener – en forme de questions - avec tact et psychologie le lecteur ainsi
informé vers de nouvelles conclusions.
Voici ce qui rend notre campagne Guillaume TELL si spéciale !

En distribuant personnellement un exemplaire de notre questionnaire dans les boîtes à
lettres de votre région (une vingtaine de boîtes suffit déjà) ou en l'imprimant et en le
distribuant via la poste (voir possibilité de publipostage), vous pouvez soutenir concrètement
le référendum historique du 13 juin 2021 et avoir MAINTENANT un impact positif.
Avec la DISTRIBUTION NUMÉRIQUE à vos amis, NOUS devenons VIRAL!
Ensemble nous sommes forts !
Merci beaucoup pour votre soutien actif et beaucoup des succès avec la campagne TELL !
Christian Zürcher
Médecin et Président
Mouvement-Santé

