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Notre 62 rassemblement avec le collectif de Morlaix 

 

Bravo et merci aux résistants de défier le système des psychopathes qui nous 

asservissent. 

 

Un double aveu est venu percuter la conscience de chacun cette semaine. 

D’un côté, Joe Biden a dit publiquement que « la pandémie de Covid était 

terminée ».  

Cette sortie a horrifié les covidistes en France, qui savent désormais qu’ils 

auront beaucoup plus de mal à vendre leur narratif de peur et de restrictions !  

 

De notre côté, nous nous réjouissons que la vérité éclate, nous nous 

réjouissons que beaucoup comprennent que cette affaire n’a évidemment rien 

de sanitaire, rien de scientifique, et nous appelons en conséquence à ce que 

cessent les pressions sur les parents pour la vaccination covid des enfants et à 

ce que soient réintégrés immédiatement tous les personnels suspendus, 

parfois depuis un an ! et versement de leurs salaires  

 

L’autre aveu majeur est venu de la présidente de la Commission européenne, 

Ursula Von der Leyen.  

En effet, elle a déclaré à Strasbourg « qu’il ne fallait pas chercher l’apaisement 

».  

Par cette phrase,  

le mythe vendu aux opinions publiques selon lequel  

« l’Union européenne, c’est la paix » s’effondre !  

 

La vérité là-aussi s’invite : les structures oligarchiques  

comme l’Union européenne excitent la guerre,  

par des sanctions inutiles,  

qui ne font qu’enrichir les États-Unis et  

qui se retournent férocement contre nous ;  

on entretient sans cesse le conflit et on prépare les nations du continent 

européen à un hiver de rationnement et d’effondrement économique et social ! 

 

Ce double aveu met en lumière l’autre chemin,  

radicalement différent,  

que nous dessinons inlassablement avec toutes les forces de résistance 

depuis des mois et des mois.  
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Un chemin de liberté,  

de vérité,  

de souveraineté nationale et populaire,  

notamment en demandant la sortie de l’europe, 

 un chemin de paix, 

 dans lequel l’OTAN organisation terroriste anti nation. 

appartiendra aux vieilleries du passé !  

Un chemin d’avenir,  

dans lequel nous rebâtirons un outil énergétique propre, efficace, 

national, loin des contraintes absurdes de la concurrence européiste, où 

la France libre se battra aux côtés de tous les pays non-alignés pour un 

monde plus humain,  

libéré des tyrannies oligarchiques ! 

 

Des milliers de Français  répondent présent et manifestent, se rassemblent  

dans des vastes manifestations. 

Dans la résistance énormément d’énergie et d’envie de se battre ! 

 

Unis dans un très beau combat de libération !  

 

Comme partout ailleurs en Europe et dans le monde,  

Les batailles vont s’intensifier cet automne et cet hiver :  

Refusons les pénuries alimentaires et énergétiques annoncée et organisées par 

le sinistre Klaus Swab avec ces youngs leaders ;  

ici nous avons les Mael de Calan et autres Le Drian zélés valets de l’oligarchie 

 

Où par exemple les spéculations  des prix de l’électricité par les banquiers 

Avec l’appui de Van der La Hyène ; 

 

Dénonçons avec vigueur toutes ces spéculations pour nous appauvrir, qui 

mettent nos pays dans la faillite.  

 

Ce sont les banquiers qui ont pris le pouvoir sur les politiques qui jouent 

au casino pour détruire l’économie. 

 

Nous conduisent à la ruine et ensuite à l’esclavage ; 
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Bravo pour votre engagement et votre soutien ! 

 

Nous  saluons le courage des paysans néerlandais qui sont en lutte depuis 

deux mois contre le projet de leur gouvernement,  

exigé par l’Union européenne,  

de les faire disparaître en grande partie.  

Ils viennent d’obtenir la démission de leur sinistre ministre de l’agriculture !  

Le combat paie toujours,  

quand il se fait dans l’unité la ténacité !  

Chacun a le droit de travailler, de nourrir les siens,  

de participer à la vie de son pays, d’être utile au monde,  

et chacun comprend que la vraie écologie ne passe pas par les grands Traités 

de libre-échange destructeurs et pollueurs que signe partout dans le monde 

l’Union européenne  

(elle vient d’en annoncer 2 nouveaux avec l’Australie et l’Inde) alors qu’elle fait 

mine à côté dans ses discours d’être une amie de la Nature !… 

 

Dans quelques jours, les députés et les sénateurs rentreront enfin de leurs très 

longues vacances :  

Nous devons les interpeller dès leur arrivée et les pousser à voter des motions 

de censure pour renverser le gouvernement,  

et entamer la procédure de destitution d’Emmanuel Macron ! 

 

Continuons dans ce grand mouvement partout en France,  

en métropole,  

outre-mer  

ou à l’étranger,  

Venez nous rejoindre :  

il en va de notre avenir et de celui des générations qui viennent ! 

À la fin, la vérité,  

la vie,  

la liberté  

et la France gagnent toujours ! 

Vive la paix 

Vive la vérité 

Vive la liberté 

 

Morlaix le 24 septembre 2022 
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    Soutenons le Médecin Stéphane Gayet en Alsace  radié par l’ordre du 

médecin parce qu’il soignait ! 

 


