Mestre : ils vont créer une
école spéciale pour leurs
enfants qu’ils ne veulent pas
faire vacciner
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A Mestre genitori pronti a creare la scuola del popolo dei
no-vax Sede una sala a Forte Gazzera
www.ilgazzettino.it
MESTRE – Mentre i figli non vaccinati sono a scuola, mamme e
papà cercano una sede per aprire asili no-vax. Un gruppo di
genitori mestrini hanno bussato alla porta dell’associazione
che…
A Mestre, des parents sont prêts à créer l’école du peuple des
no-vax dans une salle du Fort Gazzera.
Tandis que les enfants non vaccinés sont à l’école, mamans et
papas cherchent un immeuble pour ouvrir une école no-vax.
Un groupe de parents de Mestre a frappé à la porte de
l’Association qui gère le Fort Gazzera : » ils voudraient ouvrir une
école maternelle dans la salle du corps de garde

» a expliqué l’ex Président

Graziano Fusati, qui s’est dit d’accord pour cette initiative.

Les parents profitant de la visite de l’Inspection des Travaux
Publics, ont demandé une remise en état des lieux car ce n’est
pas en bon état , la structure doit être rénovée. Ils
voudraient scolariser beaucoup d’enfants de maternelle qui ne
pourront plus aller à l’école.
Les parents donneront des cours en se relayant . Ils veulent
démontrer en quelque sorte qu’ils n’ont pas l’intention de
faire des concessions.
Si pour le moment ils ont présenté des certificats sur

l’intention de faire vacciner leurs enfants et même si ils
sont acceptés dans les écoles maternelles et les crèches de la
ville, le 31 mars ce ne sera plus le cas.
A cette date seuls les enfants vaccinés pourront aller en
classe, les autres non.
Et c’est pourquoi les irréductibles veulent être prêts pour le
31 mars.
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