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.

Je tiens à raconter aux lecteurs de Résistance
républicaine la mésaventure qui m’est arrivée, afin
d’éviter que d’autres personnes ne se fassent
arnaquer et afin de prévenir les Docteurs DousteBlazy et Perronne de ce qui se passe dans leur dos.
.

Le lundi 6 avril 2020, en lisant comme chaque jour, les
différents articles publiés sur « RESISTANCE REPUBLICAINE« ,
j’ai retenu plus particulièrement celui des professeurs
Douste-Blazy et Perronne qui lançaient un appel à signer une
PETITION concernant l’hydroxychloroquine :
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/05/appel-des-profes
seurs-douste-blazy-et-perronne-a-signer-la-petitionconcernant-lhydroxychloroquine/

Le fait que cette pétition pourrait « avoir une chance
d’impressionner les ASSASSINS au pouvoir » m’a séduit.
Or après avoir visionné la vidéo, la pétition se fait en
cliquant sur un lien qui oriente sur le site de
« CHANGE.ORG« .
Et là, après la signature, il est présenté un choix de
contribution à partir de 5€ (« pour pousser cette pétition
dans l’actualité« ).
Le règlement se fait par carte bancaire. J’ai voulu
contribuer modestement pour 5 euros.
.

Après saisie des informations de la carte, il est affiché un
remerciement en précisant que ce montant sera
prélevé MENSUELLEMENT !
Puis quelques jours après (sur relevé de compte), le montant
de 5€ est transformé en 7 € !
.

Après
demande
d’explications
directement
chez
« CHANGE.ORG« , il est répondu que la différence s’explique
par des frais bancaires…
Après ce contact, sur ma demande expresse, il m’a été
répondu que le prélèvement mensuel serait supprimé (à moi de
vérifier le mois prochain !).
Chers lecteurs, je vous laisse maintenant juges de cette
façon de procéder qui personnellement m’interpelle et me
laisse à penser que cela sera préjudiciable pour d’autres
pétitions ; le bouche à oreilles est EFFICACE…
Vous pouvez peut-être faire suivre à Messieurs Douste-Blazy
et Perronne…

.

Je pense également que c’est une ESCROQUERIE qui est mise en
ligne par un site Américain à San Francisco.

Note de Christine Tasin
Voici la triste confirmation de ce que nous disons
régulièrement, il ne faut pas signer de pétition, mais
écrire de vraies lettres, bien plus efficaces qu’uns
signature en bas d’une pétition.
http://resistancerepublicaine.com/2015/08/10/surtout-pas-de-pe
tition-chez-avaaz-site-qui-oeuvre-a-lenvahissement-de-leuropepar-les-migrants/
https://resistancerepublicaine.com/2016/03/09/un-million-de-si
gnatures-et-de-donnees-recoltees-par-change-org-avec-lapetition-contre-la-loi-el-khomri/

Nous avions fait une exception pour celle de Douste-Blazy et
Perronne…
Il vaut mieux, comme Laurent P. se tue à l’expliquer et le
rappeler, imprimer le texte de la pétition et l’envoyer par
courrier…
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/06/impri-postez-les
-petitions-pro-chloroquine-du-pr-douste-blazy-et-du-dr-menat/

