L’Italie commémore le décès de deux enfants morts après le vaccin de la polio
A Vérone, la famille TREMANTE a connu un drame horrible : trois de leurs quatre enfants ont
été victimes du vaccin contre la polio. L’ainé Mario et le deuxième Andrea en sont morts et le
troisième est handicapé lourdement, sous respiration artificielle et en fauteuil roulant. Leur mère est
aujourd’hui décédée mais leur père Giorgio TREMANTE continue à se battre avec un courage
admirable pour faire reconnaître la responsabilité du vaccin dans ce drame. Il fonda plusieurs
associations pour la liberté des vaccinations dans son pays. Car l’Italie est un pays où il y a encore des
obligations vaccinales (diphtérie, tétanos, polio et hépatite B) ; mais des lois successives ont permis
que les enfants non vaccinés puissent fréquenter l’école. La Vénétie a rendu les vaccinations
facultatives.
A force de lutter, Giorgio TREMANTE a obtenu qu’un parc de la ville de Vérone porte le nom
de ses deux enfants décédés. Voici la plaque commémorative qui a été placée à l’entrée du parc. On
peut y lire que les deux enfants sont décédés à la suite d’une vaccination obligatoire.
Bravo à ce père combattif, accablé par le malheur. Il n’est pas le seul, hélas, nombreux sont
les parents qui ont perdu un enfant dans les suites d’une vaccination ou qui se sont retrouvés avec
un enfant gravement atteint, incapable de vivre une vie normale. Malheureusement, ces parents ne
se manifestent pas, on les a réduits au silence en leur disant que les vaccins n’y étaient pour rien. Or,
les vaccinations sont de grands perturbateurs de terrain et sont un facteur déclenchant de
pathologies.
Vous pouvez soutenir Giorgio dans son combat en visitant son site www.tremante.it
Vous trouverez une interview de Giorgio : www.youtube.com/wratch?v=H1rdvubRDRE ainsi qu’une
video sur la vie de son fils Marco, handicapé : www.pensareliberi.com
Giorgio TREMANTE a écrit un livre poignant où il raconte tout son parcours : « Majeur et
vacciné ou le droit de vivre ? » (Traduction du Dr Jean PILETTE). Il est en vente à notre service
librairie (consulter notre rubrique « Librairie »)

