Déclaration pour les gens n'ayant pas de bonnes connaissances en allemand:
Chers concitoyens. Vous trouvez ici des informations sur le groupe
"Querdenker".
Nous faisons partie d'un grand mouvement populaire, unis dans le soucis pour
notre avenir. Les médias et le gouvernement nous nomment des „négateurs du
covid19".
Ce que nous nions, c'est le manque de proportionnalité des mesures.
Dans le monde entier de plus en plus d'experts critiquent les mesures prises
par le gouvernement - mais leurs opinions ne sont ni pris en compte par les
médias ni par les politiciens.
"Que sont les revendications des „Querdenker“ ?
L'arrêt immédiat des mesures que nous considérons comme totalement
exagérées. Ce-ci est la demande principale.
Ni des avis extrèmes ni la violence font partis de notre mouvement, ces gens
là n'ont pas de place entre nous!
Malgré cela, les médias utilisent leur présence pour montrer le contraire et
pour diffamer notre mouvement populaire.
Nous sommes des citoyens ayant un avis politique neutre. Nous sacrifions
notre temps libre pour nous opposer à un développement, que nous
considérons comme antidémocratique et donc extrêmement dangereux.
L'attitude courante est „de renoncer un peu à sa liberté, de toujours faire ce
que le gouvernement conseille et de penser qu'ainsi la crise sera surmonter
rapidement et de manière sûre“.
Nous nions que le covid19 soit réellement le problème.
C'est pourquoi ils nous nomment des "complotistes“, „conspirationnistes",
"nazis" et bien plus encore.
Maintenant, si vous voulez le croire, il n'y a rien de plus que nous puissions
faire à ce sujet.
Nous nous adressons spécifiquement aux citoyens sceptiques qui ont remarqué
que "quelque chose" devait être clairifiée.
Toutes les mesures prises sont basées sur les résultats d'un test PCR qui n'est
ni validé ni admis aux tests diagnostics.
Cela ne devrait-il pas vous faire réfléchir?!
Les médias attisent l'hystérie en utilisant des chiffres croissants hors contexte
et des termes sans éxplication, mais avec un potentiel de confusion.

Ce qui compte vraiment en fin de compte, sont les questions suivantes :
Est-ce que plus de gens en Allemagne sont morts à cause du Covid19 que
d'habitude?
Est-ce que les hôpitaux et les cabinets médicaux étaient surchargés?
Y avait-il plus de personnes malades?
Non, ce n'était pas le cas!
Et ceci n'était pas grâce aux mesures gouvernementales. Car celles-ci ont été
prises seulement après „la première vague“. Autrement des pays sans ces
mesures, comme la Suède ou certaines régions des États-Unis devraient être
en voie d`extinction.
Est-il alors proportionné de nuire le peuple économiquement et
psychologiquement?
Pour cela il suffit de regarder les chiffres de l'Office fédéral de la statistique à
Wiesbaden (à trouver sur Internet). Il est évident que le Covid19 ne peut pas
être aussi dangereux. Cette maladie est un risque de vie comme plein
d`autres.
Pourquoi devrions-nous choisir un risque parmi d'autres, afin de créer une
"vague" sans fin?
Sommes-nous alors des "comploteurs" si nous posons de telles questions?
Et si ce n'est pas un problème médical - qui ou quoi se cache alors derrière ?
Ce n'est pas à nous de le découvrir. Il nous suffit de le reconnaître: Le Covid19
n'est pas ce que nous sommes censés penser.
Donc arrêtons immédiatement toutes les mesures car cela est notre droit - et
peut-être même notre devoir.

