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Bonjour à toutes et à tous  

Notre 53-ème manifestation et rassemblement avec le collectif de Morlaix. 

Cet anniversaire pour défendre les libertés volées par un gouvernement de 
corrompus 

Avec des députés qui auraient pu faire sauter le gouvernement,  

L’heure de vérité aurai été le vote de la motion de censure ! 
 

Et bien Non  

Ainsi, les oppositions qui refusent de s’opposer, soi-disant pour apparaître « 

constructives »,  

se retrouvent en réalité complices de Macron !  

Ils cautionnent le système en place, 

 la motion de censure et Hop Macron au tapis. 

les dépités  préfèrent faire les marioles et les clowns en faisant semblant de 
défendre les français 

Les personnels suspendus le sont toujours et sans salaire. 
 

Comment avoir confiance dans ces pleutres, à quelques exceptions près. 
 

Ils ne défendent plus le peuple, ils sont plus attachés à leurs postes et à leurs 
prébendes. 

Ils soutiennent de fait un président élu par fraude avec des conflits d’intérêts 
révélés chaque semaine. Maintenant Uber après Mac Kinsey etc. 
 

Tous ses personnages politiques défendent l’oligarchie Mondiale qui nous 
entraine dans une guerre qu’ils veulent mondiale. 

Aux ordres du faux philanthrope Bil Gates. 
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De l’OTAN  

De L’union européenne avec Ursula Van der Leyen même pas élue. 

les députés francais élus au parlement  européen  ont voté la prolongation du 

pass sanitaire. Quelle honte et certains affirment qu’ils se sont trompés de 

bouton.  

Ils nous prennent pour qui ! 

On ira leur demander des comptes quand le vent tournera. 

Nous avons compris qui dicte la politique française 

Avec Les maitres du monde ,  les états Unis 

De Klaus Schwab avec ses youngs leaders …. 

 

Nous devons continuer à défendre nos libertés. 

Il n’y a aucun cadeau à faire à l’oligarchie et aux macronistes, aucun !  

 

 

 

 

Comme ils ne font aucun cadeau à la France,  

La livrant au pire et aux puissances d’argent. 

Surtout américaine, pour assurer la promotion d’un homme, d’un clan et d’un 

Système. 

 

Au-delà des combats politiques au sens noble du terme,  

il y a les combats de valeurs : pour l’honnêteté, la probité,  

pour chasser partout les conflits d’intérêts, la corruption.  

Pour éliminer le mensonge et rétablir la vérité. 
 



 

3 
 

C’est ensemble,  

tous ensemble, que nous gagnerons !  

Et nous gagnerons ! 

Stop à l’immunité parlementaire. 
 

Attention les partis politiques nous font croire à une victoire pour le débat sur le 
vote du   pass à l’assemblée nationale ! 

Ne boudons pas les petites victoires ! 

 

 

Ce n'est pas la suppression d'un article que nous demandons ! 

C’est la suppression définitive du principe de #Pass pour vivre !  

Nous n'avons pas besoin de leur accord pour vivre comme bon nous semble ! 

 Nous ne sommes pas les esclaves des nazis mondialistes ! 
Les partis politiques participent de façon sournoise à l'existence de ce #Pass qui 
mutera en #PassNumérique pour le contrôle total de nos vies ! 
 

C'est le projet 2030 des nazis mondialistes !  

Le crédit social chinois ! 

 

Le vent tourne :  

D’ailleurs le vent commence à tourner les effets terribles de ces injections ne 

peuvent plus être cachés.  

Nous avons eu raison de tenir bon, nous avons surmonté les calomnies et les 

quolibets,  

Nous pouvons être fier ! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Pass
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Pass
https://vk.com/feed?section=search&q=%23PassNum%C3%A9rique
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 Nous sommes fiers de nous être levés pour nous opposer au mensonge et à la 

propagande. 

Ce n’est pas fini, Restons UNIS 

Quel chemin depuis un an ! 

Vive la vérité  

Vive la liberté                                   Morlaix l 16 juillet 2022. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


