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Avis (75957)
09 Mars 2022 | Citoyen de l'UE

Maria Cristina Flammia (Italie)
Libera scelta vaccinazione, no terapia genica, trasparenza terapia anti Covid 19, totale abolizione
green pass legato a terapie, no green pass sul lavoro e tutte le altre libertà. Si esige onestà e
trasparenza almeno sulla salute. Politica sulla salute condotta senza conflitti di interesse.
09 Mars 2022 | Citoyen de l'UE

Anonyme
Deseo para mí y mis seres queridos libertad de vacunación.
09 Mars 2022 | Citoyen de l'UE

Anonyme
The digital Covid certificate has been an insult to our democratic society. All the aspects and people
involved in the introduction should be investigated. These our practises coming from autocratic state
as China. If the EU doesn't change then I will move in the short time future.
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