
Citoyens, citoyennes   02102021

Bonjour les rescapés de cette dangereuse épidémie.
Notre 12éme samedi de manifestations contre ce pass de la honte

Contre les mesures liberticides imposée par les psychopathes qui dirigent notre
pays. 

La liberté ne se négocie pas.

NON AU PASS SANITAIRE 
NON A LA SÉGRÉGATION 
NON A LA VACCINATION DES ENFANTS. 

Il y a 15 jours nous vous avons donnés les chiffres de la létalité réel de cette 
pseudo épidémie, 
la semaine dernière nous avons relayé l’appel à la résistance.

Nous sommes debout parce que nous sommes libres !
De multiples actions sont en cours, 

Des personnels soignants nous contactent pour les soutenir dans leurs 
démarches.

Grace à vous tous nous avons créé un collectif pour la vérité les libertés du pays
de Morlaix ;
Des groupes Soigner/santé, défense, éducation/ expressions artistiques, 
communiquer, Survival travaillent à des solutions autres que celles proposées 
par le système.

Pour nous rejoindre et apporter vos compétences laisser vos coordonnées et 
quels sont les domaines qui vous inspirent.

Nos énergies sont rassemblées et permettent des actions ciblées ;

Lors de notre déplacement à Ploumagoar vendredi 24 septembre nous avons 
pris contact avec les collectifs du 22 ; Cela nous permet de tisser des liens de 
fraternité et d’envisager des actions plus conséquentes.

Hier nous étions plus de 40 du collectif à venir distribuer un tract pendant le 
rassemblement des retraités.
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Nous devons continuer à informer la population même piquousée des 
inconvénients de ces injections.
N’oublions pas les personnels soignants mais pas que nous sommes là pour les 
soutenir dans leurs démarches, voir les accompagner en groupe devant leurs 
établissements.

Il faut savoir qu’aujourd’hui des hôpitaux continuent de faire travailler des 
personnels qui ont résisté à cette injection, ce sont des petites victoires, 
néanmoins nous devons nous féliciter de celles-ci.
Des centres commerciaux ont accepté de laisser rentrer des clients sans pass.

Nous apprenons que des sondages révèlent que les français rejettent de plus 
en plus le pass, 

Le gouvernement lève l’obligation du masque dans certains départements.
Et oui le virus a disparu, ce que les scientifiques intègres avaient annoncés.

Ne croyons pas que nous avons retrouvé nos libertés. Il faut maintenir la 
pression. Ne pas se laisser décourager, si nous nous moins nombreux 
physiquement ; pour avoir rencontrés de nombreuses personnes qui refusent 
l’injection et le pass.
Nombreux sont ceux qui nous soutiennent, pour diverses raisons ils ne peuvent
nous rejoindre physiquement dans nos manifestations.

Pour maintenir la pression nous devons interpeller les élus ; dont certains se 
font les propagandistes pour les injections obligatoires.
Quand vous les interroger sur les effets secondaires ils font les sourds bottent 
en touche. Faire l’autruche n’est pas digne d’un élu. 

Ils sont nos représentants, 
Mes amis n’hésitez pas à leurs envoyer des courriels sur leur adresses mails, 
Les interpeller.

Boycott des journaux régionaux qui font le travail de propagandistes en 
refusant de parler des effets secondaires des injections. Je vous demande de 
reprendre ceux qui parlent ou écrivent vaxxin, utiliser le mot injection je vous 
en prie.
Participer aux diverses actions comme celle qui consiste à empêcher le vaxxi 
bus skye pourri pour injecter nos enfants. 
La liberté ne se négocie pas, tous ensemble, tous unis, vive la liberté !
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