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Bonjour mes amis 

Notre 41 samedi de manifestation avec le collectif de Morlaix contre 

le totalitarisme; 

Mondialisme ou Patriotes ! 

Nous avons identifié notre adversaire le forum économique mondial 

avec Klaus Schwab et ses Young leaders dont Macron qui est aux 

ordres de la présidente non élue de l’Union européenne qui prennent 

des décisions contraires aux intérêts du peuple. 

Comme Mael de Calan avec McKinsey qui a mis en place les mesures 

pseudo sanitaires. 

 

Ne pas parler des élections présidentielles qui vont engager le pays 

pour 5 ans voir 7 ans si macron est élu c’ est se cacher la tête dans le 

sable. 

 

Nous venons de subir la destruction totale des libertés. 

Des annonces plus cyniques et iniques sont dans les cartons du 

programme de Macron 

Vous ne serez plus propriétaire de vos terrains, 

Les injections vont reprendre, ils envisagent l’arrestation des 

réfractaires avec possibilité d’internement. 

Nous avons subi avec la complicité des politiciens censés défendre le 

peuple la vente des fleurons de l’industrie nationale.  

Nous perdons notre souveraineté, l’armée est obligée de commander 

le matériel à l’étranger. 

Par un décret Macron supprime le corps diplomatique………. 
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Où cela va s’arrêter ! 

Aujourd’hui je suis encolère et le dénonce : 

La « Gôche » au secours de l’oligarchie. 
Nous ne sommes trahis que par ceux qui sont censés nous protéger. 
 
Incroyable mais vrai. Jean-Luc Mélenchon et ses fidèles appellent à 
voter Macron l’oligarque au service des ploutocrates. En réalité, ils 
exhortent à ne pas donner une seule voix à l’extrême droite, ce qui 
est une absurdité –  
Macron c’est l’extrême droite.  
L’extrême gauche au secours du soldat de la finance Macron.  
Mince alors !  
Désabusé devant tant de trahison, je le fus encore plus, quand Fabien 
Roussel, le chef du PCF, fit de même, bien droit dans ses bottes.  
La troisième et dernière onde de choc venue de « gauche » me 
frappa quand, avec sa casquette vissée sur la tête et son air négligé, 
le trotskiste Philippe Poutou, lui aussi, retourna sa veste, en appelant 
à voter l’innommable –  
Macron le banquier.  
Les communistes au chevet du destructeur mondialiste du pays., 
  
ils sont devenus totalement cupides et corrompus. 
 
Les fidèles partisans de Jean-Luc Mélenchon devraient se poser des 
questions concernant un échange de SMS sans équivoque entre 
Emmanuel Macron et le patron de « La France Soumise ».  
Le préfixe « In » ayant volé en éclat définitivement depuis le 10 avril 
2022 après les résultats du premier tour.  
En effet, selon « Le Canard Enchainé »,  
Mélenchon a bien envoyé au président sortant le message suivant  
« J’ai clairement pris position contre Le Pen. 
 À vous, maintenant, de donner des signes clairs à nos électeurs pour 
leur permettre de bouger ». Mélenchon...  
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Macron drague à gauche toute ! 
 
La cohorte de députés mélenchonistes appellent à ne pas voter pour 
l’extrême droite.  
Abstention ou vote Macron.  
En clair, ils demandent de voter pour celui qui va continuer à détruire 
les fondements de notre société,  
de notre patrimoine et de notre culture. 
 
les mêmes énarques  sont en place depuis plus de 40 ans.  
S’abstenir c’est maintenir la caste au pouvoir.  
Aujourd’hui face à la situation qui nous est proposée, 
L’abstention n’est pas un choix puisqu’il consiste à laisser les autres 
décider à sa place. 
 
Que les partisans et dirigeants de l’UDI, de la LR, du PS et des Verts 
appellent à voter pour le président sortant, 
 Nous en avons l’habitude. Bien au chaud à boire des coupettes avec 
quelques toasts de foie gras, tout va pour le mieux ! 
 
Mais avant de montrer qui sont les partisans du non-changement afin 
de préserver leurs acquis, voici en quelques lignes  
 
le bilan peu flatteur d’Emmanuel Macron. 
 
– Plus d’un Français sur deux en âge de travailler est au chômage ou 
en situation précaire. 
 
– 7 personnes sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons 
financières, à cause du manque de médecins et de structures de 
soins ou du délai d’attente interminable.  
 
– 17 millions de Français touchés à des degrés divers par la crise du 
logement. 
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– 15,8 millions de pauvres sur 32 millions d’actifs. Car en France, en 
dessous de 800 € de revenu par personne, – 1423,31 € pour un 
couple -, vous êtes considéré comme pauvre. Mais rassurez-vous, à 
partir de 801 €, vous n’êtes plus considéré comme étant dans le 
besoin.  
 
– Démantèlement systématique du code du travail,  
boulots précaires en hausse, augmentation du chômage, 
endettement du pays,  
privatisation de secteurs entiers de l’économie,  
Emmanuel Macron poursuit la politique de destruction nationale de « 
Sarkozy l’Américain » et de « Flamby le bricoleur ». 
 
– Le taux d’endettement des ménages français a atteint un nouveau 
record historique de 101,8 % de leur revenu disponible au troisième 
trimestre 2021 (1). 
 
– Désertification industrielle. Depuis 1980, les branches industrielles 
ont perdu près de la moitié de leurs effectifs, soit 2,2 millions 
d’emplois. Dans le même temps, la part de l’industrie dans le PIB a 
reculé de 10 points pour s’établir à 13,4 % en 2018, contre 25,5 % en 
Allemagne, 19,7 % en Italie, ou encore 16,1 % en Espagne. (2). 
Plus de 10  000 faillites d’entreprises en France au 1 er trimestre 
2022, une hausse de plus de 30 % par rapport à 2021. 
– Inflation constante, hausse des impôts, hausse scandaleuse des 
carburants, de l’énergie, des denrées alimentaires et des matières 
premières. –  
La crise sanitaire, comme la guerre en Ukraine, ne sont responsables 
en rien de la crise économique actuelle -.  
Il est évident que ces deux crises ne vont pas contribuer à juguler 
l’inflation,  
L’effondrement de notre société était déjà bien réel. 
 
– Gestion calamiteuse de la crise sanitaire. Pas de masques, hôpitaux 
sous-équipés, réduction drastique des budgets, les cliniques privées 
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non sollicitées ni réquisitionnées pour aider les hôpitaux publics, 
prescription totalement écartée de médicaments efficaces pour 
enrayer le virus au profit de l’obligation presque obligatoire pour 
tout le monde de se faire injecter des liquides expérimentaux 
encore en phase 3 d’essai clinique. 
 
– Répression sanglante des gilets jaunes. Pour rappel : 13 morts, 27 
personnes ont perdu un œil, plus de 150 blessés graves, plus de 1500 
blessés et, cerise sur le gâteau, des gens emprisonnés pour leurs 
convictions politiques. 
 
– Plus de 200 milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons du CAC 
40 chaque année. – Exonérations fiscales, subventions publiques, 
crédit d’impôts  
 
– 14 avril 2022. L’UNIOPSS – Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux – 
appelle à voter Macron.  
Communiqué de presse à cette date. Extrait : » Néanmoins, si nous 
sommes critiques vis-à-vis du bilan social d’un président de la 
République, nous sommes conscients du danger pour la démocratie 
et des conséquences irréversibles que représenterait l’accession de 
l’extrême-droite au pouvoir.  
En conséquence, nous appelons à voter Emmanuel Macron le 24 avril 
prochain... 
 
 
– 18 avril 2022. Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) 
appellent à voter Macron et de facto, la retraite à 65 ans.  
 
 L’État finance les syndicats et l’industrie de l’ONG 
 
« Comme les médias mainstream n’ont pas besoin d’abonnés pour 
vivre,  
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Les syndicats n’ont pas besoin d’adhérents.  
En 2021, le taux de syndicalisation en France est le plus faible de son 
histoire, de l’ordre de 7 % des salariés.  
En 2019, il était de 10,3 %.  
L’État a donné 18,7 millions en 2020 à la CFDT  
Et 18,1 à la CGT via l’AGFPN (association nationale de gestion des 
fonds du paritarisme). 
 
Les revenus des dirigeants syndicalistes  
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, perçoit 5 400 euros 
mensuels, 13e mois compris.  
Le salaire mensuel de Philippe Martinez serait de 3 439 euros/mois, 
primes et treizième mois inclus. Et tout cela, c’est frais non inclus... 
  
Les syndicats ne sont pas vendus. Ils sont payés pour être vendus. » 
 
Rappelez-vous qu’en 2017, Laurent Berger, traitait de factieux les 
Gilets Jaunes et déclara plus tard que le problème des soignants 
suspendus n’est pas important. 
 
 
 
À la lumière de cette liste non exhaustive,  
vous pouvez réaliser que, pratiquement, l’ensemble des 
universitaires,  
des médias de masse, des sportifs de haut niveau, 
 des artistes subventionnés bien au chaud, des fondations type « 
usine à gaz » plus ou moins utiles, des syndicats félons,  
de la myriade d’associations « humanitaires » – à prouver – et enfin 
de la haute sphère médicale, est prêt à toutes les compromissions 
afin de garder leurs avantages. (Ils ont donné la preuve de leur 
soumission et de leur soif de subventions par leur silence pendant les 
deux années de dictature pandémique covidienne alambiquée. ) 
 
La grande caste au pouvoir. 
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C’est vrai, il vaut mieux voter pour Emmanuel Macron qui va nous 
entériner la proposition de loi 3714. Quésako ? C’est un projet de loi 
liberticide, déposée le 21 décembre 2020 à l’Assemblée Nationale, 
instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, – 
Procédure accélérée -. (12) 
 
Exemple d’un des articles : Art. L. 3131-4 b). Prendre des mesures 
de réquisition de toute personne et de tous biens et services 
nécessaires pour répondre à la menace ou à la situation sanitaire ou 
autoriser l’adoption de telles mesures. 
 
Nous atteignons des summums de trahisons inégalées. Difficile 
d’admettre qu’il y ait autant de compromissions !  
Et pour les adjoints, les cadres, les sous-chefs fidèles et une majorité 
d’élus locaux rampants, le profit est toujours bien palpable. Car, pour 
les seconds couteaux, les largesses de l’office, comme pour les gens 
de maisons, sont grands ouverts ! 
 
Ne vous étonnez pas que pléthores d’ONG et d’associations plus ou 
moins utiles veulent s’installer en France. Et pour celles qui y sont 
déjà, ne vous étonnez pas que l’industrie de l’ONG subventionnée 
appelle à voter en faveur de Macron 
Le système s’écroule 
C’est l’heure des révélations. 
Il suffit d’ouvrir les yeux et les oreilles 
La vérité arrive 
Les traitres, les félons corrompus sont démasqués 
Halte à l’immunité parlementaire. 
Assez de Brimades, 
Assez de souffrances 
Assez de Maltraitance 
Restons Unis, Soyons solidaires. 
Vive la vérité 
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Vive la liberté/ 
Morlaix le 23 avril 2022. 
 


