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Notre 50 éme samedi de manifestation avec le collectif de 

Morlaix 

Bienvenue dans la résistance,  

 

Dimanche dernier comme le 12 juin c’est le parti du refus de 

cette politique anxiogène qui a gagné les élections avec plus de 

54 %,  

Evidement les mauvais élus avec au  maximum  25 % du corp 

électoral se réjouissent ainsi que les merdias aux ordres ! 

C’est une victoire pour eux à la Pyrrhus,  

Je n’oublie pas les victimes de ces injections qui se transforme 

en génocide.  

Les personnels suspendus sans salaires ! 

Les français ne se désintéressent pas de la politique bien au 

contraire nous sommes là. 

 

Nous avons compris que ceux qui se présentent ne sont que 

des marionnettes du Forum économique mondial, de l’Europe 

Dont la présidente n’est même pas élue. 

 

Ils sont aux ordres de Big pharma 

Rappel au sujet des élus français à l’UE ont voté la 

prolongation du passe sanitaire. 

Les mauvais élus soutiennent l’OTAN ce machin qui nous rend 

esclave des anglo-saxons avec l’entrainement dans cette 

guerre en UKRAINE et son gouvernement de néo Nazis. 

Ne participons pas ni ne collaborons dans ce qui nous plongera 

dans la récession. 
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Revenons à ce qui nous a réunis ! 

Aujourd’hui il n’est pas question de proposer des solutions pour 

soigner, les médecins courageux sont immédiatement 

convoqués puis suspendu par l’ordre des médecins qui a été 

créé sous vichy de triste souvenir. 

Il ne fait pas bon critiquer le prince. 

Laurent Mucchielli dénonce dans son livre : 

« Derrière l’idéologie de la vaccination intégrale, trafics 

d’influence et phénomènes de cour »  

 

En France comme dans beaucoup d’autres pays, des médecins 

interviennent quotidiennement dans les médias pour soutenir la 

politique gouvernementale du tout-vaccin.  

Leurs discours, toujours présentés « au nom de la science », 

sont en réalité souvent viciés par des conflits d’intérêts,  

Ainsi que par des phénomènes de cour.  

Derrière la « Science », se cachent aussi l’argent des industries 

pharmaceutiques et la zone grise qui entoure la proximité 

d’avec le pouvoir politique.  

De fait, nombre de ces discours manquent totalement 

d’impartialité,  

Certains étant même purement et simplement mensongers. 

 

 

 

Les perspectives pour les résistants 

En effet, des bruits de couloir laissent entrevoir un retour en 

force des covidistes,  

Qui pensent au masque obligatoire,  
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au retour du pass sanitaire... 

Il faut les mettre à terre ! 

Il va falloir aussi redoubler d’ardeur face à l’Union européenne 

qui va vouloir nous mettre un peu plus sous tutelle et nous faire 

des mauvais coups  

 

Les perspectives changent aussi car l’immense pression 

populaire, 

 le mouvement de résistance que nous incarnons,  

ne relèvera plus seulement du symbole  

mais pourra concrètement exiger de ces oppositions une action 

directe, rapide et visible !  

Et ça change tout 
 

 

Beaucoup de perspectives ont changé depuis le second tour 

des élections législatives dimanche dernier. 

En effet, alors qu’il ne s’y attendait absolument pas,  

Macron est désormais minoritaire à l’Assemblée nationale !  

 

Il y a des signes évidents d’espoir mais ne sous-estimons 

surtout pas la perversité des mondialistes et de la clique 

oligarchique 

Aux États-Unis, ils viennent de commencer à injecter les 

enfants âgés de six mois à cinq ans :  

leurs projets sont là.  

Et nous aussi, nous sommes là, de plus en plus nombreux et 

déterminés ! 



4 
 

 

Ce n’est pas la fin de l’histoire, bien au contraire !  

Par notre intelligence collective, notre courage et le refus de la 

résignation,  

Nous ne pourrons que l’emporter ! 

 

A condition d’être debout, confiants et unis ! 

Stop à l’immunité parlementaire. 

 

Vive la vérité 

Vive la liberté 

 

Morlaix le 25062022 

 

 

 

 


