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Samedi 3 sept 2022 notre 59-ème samedi de mobilisation avec le collectif de 

Morlaix 

Les grandes bascules ! 

 

Après les myocardies et autres effets secondaires du poisson injecté  

 

La mort d'une chute de balcon, un phénomène en augmentation en 2022 

! 

 

1. Le 7 janvier dernier, nous perdions Stéphane Blet, brillant pianiste et 

auteur dissident ; de 52 ans après une chute suspecte du haut du balcon 

de son appartement privé à Genève. 

Il a notamment dénoncé les réseaux Francs Maçons 

 

2. Le patron des laboratoires Biogroup, Stéphane Eimer, a été retrouvé 

mort ce jeudi 23 juin au pied de l'hôtel Royal Monceau à Paris. Une 

enquête sur les causes de sa mort a été ouverte. 

 

Stéphane Eimer, 52 ans, a été retrouvé mort ce jeudi 23 juin, au pied de 

l'hôtel Royal Monceau dans le 8e arrondissement de Paris.  

Une découverte macabre, laissant présager d'une chute depuis le balcon 

de la chambre du PDG 

 

3. David Fabius, fils de Laurent Fabius, est mort ce jeudi 1er septembre 

2022. Le fils du politique a fait une chute mortelle du huitième étage de 

son appartement, dans le 17e arrondissement de Paris, vers 6h30. Il 

avait 44 ans. 

Ses nouvelles dramatiques ne doivent pas nous faire oublier la folie des 

dirigeants qui envoient la France dans l’abime ! 

 

Il faut reconnaître quand même que l'idée du Conseil de Défense tient du 

génie  
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Le mec ferme plus d'un tiers des réacteurs nucléaires,  

Coupent les relations avec notre fournisseur de gaz  

puis convoquent un conseil de défense pour gérer la pénurie ! 

 

Je ne sais pas si c’est le machiavélisme de Macron ou la torpeur des 

gens qui m'effraie le plus là ? 

 

N’oublions Les représentants Bretons dans les instances 

gouvernementales Le Drian et où dans les cabinets de conseil Mac 

Kinsey Mael de Calan …. 

 

Il faut savoir que les occidentaux, dont le ministre français des Finances, 

Bruno Le Maire, ont provoqué des sanctions économiques.  

« Une guerre économique et financière totale » contre la Russie, afin de 

provoquer l’effondrement politique de Poutine.  

Le résultat, nous subissons une explosion du prix de l’énergie, passé de 

85 à 1000 euros le prix du mégawatt,  

Dixit le PDG d’EDF dans sa conférence de presse de la semaine 

dernière qui impacte gravement notre pouvoir d’achat,  

Casse notre appareil productif (surtout les PME) :  

Uniquement à cause de la guerre sournoise menée contre la Russie.  

Uniquement pour décaniller Poutine.  

Par anti Poutinisme imbécile. Et surtout pour plaire et suivre L’OTAN, les 

ETATS UNIS et l’état profond. 

Notre quotidien se dégrade, l’augmentation des prix est en hausse. 

N’oublions pas Les soignants ; les pompiers suspendus toujours sans 

salaire, exclus de la société ! 

C’est ce qu’il risque d’arriver aux salariés non essentiels dont les patrons 

ne pourront plus payer les factures d’énergie et d’électricité pour faire 

tourner les entreprises. 

Ces nouvelles sont alarmistes je sais ; ce n’est pas en mettant la tête 

dans le sable que l’on vit ! 
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Notre force réside dans le nombre,  

Restons unis, solidaires,  

il faut se serrer les coudes pour traverser la tempête qui est annoncée. 

 

Nous devons compter sur nous même sans attendre un sauveur ! 

Exemple en Haute-Loire :  

Des agriculteurs débranchent eux-mêmes une antenne 4G affectant 

leurs animaux.  

« Un quart d’heure après qu’on a coupé le courant,  

Des journalistes et des représentants de la fédération agricole ont pu 

constater que les vaches avaient toutes la tête levée et se sont remises 

à boire.  

Ce n’est quand même pas compliqué à prouver.  

On a juste coupé l’alimentation, on n’a rien changé d’autre.  

Il y avait 80 personnes sur place qui ont pu constater la différence.  

Les hirondelles aussi sont revenues.  

On ne demandait pas grand-chose, 

 « Juste l’arrêt de cette antenne », a partagé au Figaro Frédéric Salgues, 

patron de l’exploitation. 

 

 

Vive la paix 

Vive la vérité 

Vive la liberté ! 

 

 

 


