
Citoyens, citoyennes,                    18/09/2021
Rescapés de cette épidémie ! 
Nous voilà à notre 10-ème samedi de manifestation, 

DES CHIFFRES POUR RELATIVISER CE QUI NOUS EST IMPOSÉ !

Situation sanitaire au 15 septembre 2021. 
• Population française : 65 426 000 individus. 

6 926 604 personnes ont été contaminées, avec ou sans 
symptômes, soit 10.59 % de la population. 

• Depuis presque deux ans, 90% des français n'ont jamais contracté 
le covid. 

543 347 contaminés sont tombés malades et ont été hospitalisés, 
le virus a eu une incidence réelle sur 7.84 % des contaminés. 0.83 % 
de la population française. 

• 92.16 % des contaminés n'ont jamais eu le moindre symptôme, le 
virus n'a eu absolument aucun impact sur 99.17% des français. 

115 803 personnes sont officiellement mortes du covid, soit 21.31%
des malades, 1.67 % des contaminés, 0.18 % de la population. 

• Le taux de survie des contaminés est de 98.33%. 

• Le taux de survie de la population est de 99.82%

 En dépit de ces données officielles, l'Etat Français a poussé près de 
50 millions de citoyens à la vaccination, de façon abusive, 
mensongère et coercitive. 
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En dépit de ces données officielles, l'Etat Français impose à 50 
millions de citoyens un pass sanitaire contraignant, les privant ainsi 
de façon arbitraire et injuste, d'une partie de leurs libertés 
fondamentales. 

En dépit de ces données officielles,

L’Etat Français se rend ouvertement et quotidiennement coupable 
envers la population toute entière en clivant insidieusement les 
citoyens les uns contre les autres, tout en mettant en péril la 
cohésion nationale.

   En dépit de ces données officielles, l'Etat Français et l'ensemble des 
Médias propagandistes trahissent ce qui fait la respectabilité de leurs
missions respectives, en nourrissant méticuleusement le plus odieux 
des mensonges pour nous faire vivre dans la peur et justifier 
l'injustifiable. 

En agitant frénétiquement une épée de Damoclès en carton-pâte au-
dessus de nos têtes crédules, l'Etat Français dans ce qu'il a de plus 
indigne avait imposé à la rentrée 2020 sur la base d'aucune étude, de
porter un masque à l'école et dans les cours de récréation.

Cet État Français a récidivé à la rentrée 2021 malgré les faits avérés 
de stress, d'angoisse, d'hospitalisations, d'envie de suicide, de 
réaction de TOC et de phobies, de retard d’apprentissage, 
d’éducation, de mises à distance nuisant à la sociabilité, à la 
convivialité de nos jeunes, écoliers, lycéens, étudiants.
Mais si peu de gens réagissent !... 

L'Etat Français manipule la jeunesse de ce pays par tous les moyens 
possibles, en allant crapuleusement "les chercher" sur les réseaux 
sociaux, et par des pubs propagandistes, pour en faire des candidats 
volontaires à l'injection. 



Nous avons été confinés, nous avons dû signer un papier pour sortir 
de chez soi, interdiction de marcher en plein air sur une plage, en 
forêt, nous avons été muselés, manipulés, trompés, trahis, nous 
avons été contraints de laisser mourir nos anciens seuls à l'hôpital et 
pire encore : 
On nous demande maintenant de livrer nos enfants. 

Pourquoi ? Pourquoi devrions-nous l'accepter ? 
• Comment est-ce possible que la Justice n'enraye pas cette 
machination improbable ? 
• Comment est-ce possible qu'aucun journaliste ne dénonce un tel 
mensonge avec ces chiffres pourtant communiqués quotidiennement
et largement vérifiable en matière d'investigation ? 
• Comment est-ce possible qu'une majorité de français, d'humains, 
croient aveuglément au discours officiel, qui n'est pourtant qu'un 
tissu de mensonges des plus abjects ? 

 L'impact du virus est délibérément exagéré. Le Covid n'a 
manifestement profité qu'a l'Industrie Pharmaceutique et à 
tous les profiteurs sans scrupules qui gravitent autour. 

 Notre Société a carrément la tête sous l'eau et nous sommes en
train de perdre tout ce qui faisait de nous des hommes et des 
femmes libres, heureux, équilibrés, aimant la vie...

 
Nous sommes face au pire scandale de l'ère moderne de l'Humanité. 

Et tout le monde ferme les yeux par inculture, lâcheté ou facilité. 

Depuis ce 15 septembre, des professionnels de la Santé ont 
l'interdiction de travailler, d'exercer leur vocation, de soigner, de 
guérir....350 000 personnels de santé sont suspendus. 
Quelle honte, quelle infamie !
Comment allons nous être soignés si les hôpitaux ne peuvent nous 
accueillir pour nous sauver et remplir leur mission     !
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Comment avoir confiance face à ce gouverne ment.

Des personnes ont demandé à la sécurité sociale la 
composition des vaccins suite à un appel à la vaccination !
La sécurité sociale n'a pas pu répondre !
Que nous cache-t-on ?

Des Pompiers, dont la noble devise est "sauver ou périr" ont été 
contraints de déposer les casques au sol, eux aussi suspendus de 
leurs fonctions. Une véritable honte Nationale. 
Nous vivons une infamie absolue, quotidienne, manifestement 
validée sans rougir par les plus hautes instances juridiques et 
politiques de ce pays. 
Un cauchemar qui semble inéluctable, couvert par les merdias 
propagandistes, soutenu par des millions de citoyens dupés. 

Emmanuel Macron a poussé 50 millions de français à se faire vacciner
alors que 90% de la population n'a jamais été touchée par ce virus, et
ce devrait être normal, légitime, justifié ? 
• Pour un virus dont la mortalité factuelle à l'échelle de la population 
française est de 0.18% ? 

Il serait grand temps de se réveiller avant d'en payer le prix fort à 
tous les échelons !!!!

Citoyens, citoyennes rejetons ce plan inique

Non à l’injection pour les enfants

Nous savons la vérité !

Vous êtes démasqués 

Laissez-nous vivre !

Vive la liberté !

Collectif pour les libertés pays de Morlaix 


