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De quoi s'agit-il ?
À cause du Corona et de la gestion politique de ce virus, des 

fractures de plus en plus profondes se forment au sein de la 
population. Avec le passeport vaccinal prévu dans un avenir 
proche, seront désavantagées et exclues toutes les personnes 
qui ne veulent pas se faire injecter ce "vaccin" Covid-19 en 
phase expérimentale.

La réponse à cet apartheid vaccinal imminent est ANIMAP.

économique !
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Merci de contribuer activement à la
survie de notre tissu

Il s'agit d'un répertoire d'industries et de produits, pour 
les entreprises de tous les secteurs, n'excluant personne, 
vacciné ou non, testé ou non, et qui permettent à tous 
d'accéder librement à leurs produits et services.

Êtes-vous également et sans hésitation contre la 
discrimination et l'exclusion des personnes qui ne veulent pas 
se faire vacciner ?

Alors consulter notre site Internet pour enregister gratuite-
ment votre entreprise.
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