Refus d’attester
Bonjour
Je vous écris aujourd’hui pour mettre fin à tous les mandats reliés à la Covid 19 mis en place par notre gouvernement fédéral canadien.  Ces mandats non scientifiques ont causé des difficultés excessives à un grand nombre de Canadiens pour lesquels vous avez été élus au Parlement.  Tous les mandats reliés à la Covid 19 qui continuent d’être appliqués par ce gouvernement sont illégaux car ils vont à l’encontre de la Déclaration canadienne des droits.   
J’espère que mon histoire personnelle pourra aider à attirer l’attention sur le sort de nombreux Canadiens qui ont été privés de leur droit fondamental à la liberté de vie, à la liberté et à la sécurité de la personne par ces mandats illégaux reliés à la Covid 19. 
Mon nom est (XXX). J’ai été employé par (ministère / agence / organisation) pour / depuis (année (s)).  Le (date) mon employeur a mis en œuvre une politique Covid 19 illégale non scientifique qui exige que tous les employés soient vaccinés par les vaccins Covid 19, cela viole mon droit inhérent à l’autonomie corporelle sans possibilité de consentement éclairé.  Comme je crois comprendre que tous les Canadiens devraient avoir des libertés fondamentales conformément à la Déclaration des droits; le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, j’ai choisi de ne pas participer à ce processus politique, par conséquence mon emploi a été (suspendu / résilié / mis en congé non payé).  En tant que (célibataire/étudiant(e)/marié/père/mère/Canadien(ne), etc.), mes droits fondamentaux de l’individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ont été violé par mon employeur.
Je vous supplie de mettre fin à tous les mandats reliés à la Covid 19 en tant que représentant du peuple canadien dans votre rôle de député élu.
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