
Samedi 27 aout 2022 notre 58 -ème samedi de mobilisation avec le collectif de 
Morlaix

Nos libertés perdues,

« MOBILISEZ-NOUS ! »
Malgré le manque criant de personnels de santé, 
la crise du système hospitalier, 
les fermetures de services d’urgences, 
les preuves accumulées chaque jour d’avantage de la dangerosité des vaccins
ARN, 
Le  « Président »  s’obstine  à  poursuivre  sa  politique  vaccinale  coercitive  et
liberticide, 
Refuse de réintégrer TOUS les personnels « suspendus »

DANGER IMMINENT : 
Le même psychopathe, 
Revenu « par effraction » à la plus haute fonction de l’Etat, 
Multiplie les petites phrases alarmistes ou bellicistes, 
Avertissant les français 
« Qu’ils devaient accepter de souffrir pour défendre la liberté », 
« Qu’il était fini le temps de l’abondance, des évidences et de l’insouciance. »,
« qu’il ne fallait avoir aucune faiblesse envers la Russie », 
D’un côté,
Alloue des milliards d’aides pour soutenir la guerre en Ukraine et son régime
corrompu ! 

Quand il dit qu’il n’y a pas d’argent pour augmenter les salaires ou payer les
retraites.
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Voilà une raison majeure supplémentaire de nous mobiliser pour expulser du
pouvoir au plus vite ce fou dangereux ; ceux qui le soutienne qui veulent nous
précipiter dans la guerre.

« Nos actions prennent un sens nouveau ! »

Nous nous rassemblons aussi pour dire aussi « non à la guerre !

OUI A LA PAIX »

Mais aussi et encore, pour :

La liberté vaccinale et la vérité sanitaire ; 

Contre le passe-vaccinal, 

Contre l’obligation du port du masque, Contre la vaccination des enfants, ou 
contre le port de bracelets comme dans la Sarthe pour les enfants.   

Pour La suppression de l’obligation vaccinale des soignants, 

Pour la réintégration avec réparations, de tous les personnels suspendus y 
compris les pompiers et autres professionnels qui ont refusés « l’injection 
expérimentale ».    

Pour la défense de l’Hôpital public et du système social français.   

Pour la restauration des libertés et de la démocratie ; 

Contre toutes les restrictions et lois liberticides ;

Pour la défense du tissu économique ; contre la casse sociale sous prétexte 
sanitaire, contre la flambée des prix.    

Pour l’amnistie de tous les petits délits en lien avec les dispositifs liberticides 
de la crise Covid.   

Pour une PAIX négociée qui garantisse la sécurité de tous face à l'escalade 
militaire en Europe        

Où sont les oppositions, où sont les politiciens qui se sont présentés aux 
élections en juin !

Le système politique est à bout de souffle, pour masquer ses méfaits, il n’a 
d’autre choix que d’entrainer les peuples à s’entretuer.

Partout dans le monde les peuples se soulèvent contre leurs gouvernements, 
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Evidement les médias aux ordres de la propagande ne font pas leur travail 
d’informations.

Nous devons compter sur nous même pour garder le cap de l’unité, 

De la solidarité, 

Défendre nos valeurs, 

Retrouver le bon sens dans la tempête qui nous est annoncée par ceux qui 
devraient protéger le peuple.

Nous continuerons à manifester pour la vérité ! 

Vive la liberté !

Vive la paix !

        

(Rappel Le 13 septembre le Professeur Perronne devra comparaitre devant 
l’ordre des médecins ». 
Cette date sera pour nous l’occasion d’une relance de la mobilisation, nous 
vous appelons d’ores-et-déjà à manifester ce jour-là votre soutien au 
professeur Perronne.)
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