APPEL À LA RÉSISTANCE !
« Les mondialistes qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des nos grandes
institutions et de nos banques, ont pris progressivement le contrôle de nos gouvernements et
de nos médias Ces gouvernements, sous un prétexte sanitaire, pour le profit et le contrôle des
peuples, veulent réduire à néant la liberté, l’égalité, la fraternité.
Certes, nous avons été, nous sommes confrontés à un virus qui a endeuillé des familles mais
qui a surtout été le prétexte à des mesures disproportionnées et incohérentes qui ont détruit
progressivement mais sûrement le bon sens, le lien social, l’État de droit. De l’interdiction de
soigner à l’imposition d’une injection génique expérimentale, en passant par la ruine des
entrepreneurs décrétés « non essentiels », notre pays connaît depuis 16 mois une lente
descente aux enfers.
Infiniment plus que la réelle dangerosité de ce virus, ce sont les mesures politiques, tous les
mensonges, toutes les incohérences, la fermeture de lits de réanimation, le déni des
traitements, les faux chiffres, les tactiques de manipulations médiatiques qui nous ont fait
reculer, cédant progressivement nos droits les plus fondamentaux. Ce sont les médias de
masse, nous abreuvant de peur, de désinformation, de propagande, qui ont participé à
enlever toute possibilité de prendre de la hauteur et de réfléchir, avec l’objectif de nous
amener là où nous en sommes aujourd’hui. A l’aube d’une dictature techno-sanitaire où nous
devrons prendre notre injection tous les 6 mois, tracés dans nos moindres faits gestes pour
notre « sécurité », nous assistons en direct à l’effondrement de notre démocratie.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle
définitive ? Non !
Croyez-nous, nous qui vous parlons en connaissance de cause car sommes réveillés depuis
plus d’un an déjà et nous vous disons que rien n’est perdu pour la France.
Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle peut faire bloc
avec l’ensemble des patriotes du monde entier qui se battent partout, sur Internet, dans les
tribunaux, sur les espaces libres de réinformation. et continuent la lutte.
Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas
et ne sera tranchée par l’élection présidentielle de la France. Cette guerre est une guerre
mondiale des 1% les plus riches, ces élites mondialisées, contres nous, les peuples. Toutes les
erreurs commises, toutes les divisions passées, toutes les souffrances subies, tous les pertes
éprouvantes, n’empêcheront pas l’Humanité de se relever pour écraser un jour nos ennemis
mondialistes assoiffés de pouvoir et d’argent. Foudroyés aujourd'hui par la force de haine,
de violence et de cynisme de nos ennemis, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force
d’amour, de bienveillance et de solidarité supérieure. Le destin du monde est là.

Nul ne peut prévoir si les gens qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain, ni si ceux
que nous croyons des alliés le resteront toujours. Quand les forces de la liberté triompherons
finalement de celles de la servitude, quel sera le regret de ceux qui se seraient soumis sans
combattre ?
La vérité, la justice, le bon sens, l’avenir des générations futures, commandent à tous les
Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est, par
conséquent, nécessaire de grouper partout où cela se peut une force résistante aussi grande
que possible. Toutes les bonnes volontés qui veulent se battre doivent rejoindre un collectif,
une association près de chez eux (Réinfo Covid, Bon Sens, Réaction 19, le media en 442,
l’Association des victimes du Coronavirus, le collectif Laissons les médecins prescrire, etc.. ).
Tous ces collectifs et associations, ainsi que les recours juridiques qu’ils entreprendront,
doivent être organisés, structurés partout où il y en a. Et leurs responsables doivent se
rencontrer pour s’unir et combattre ensemble par tous les moyens possibles, chacun dans ses
compétences, avec ses particularités, en utilisant tous les recours légaux possibles et tous les
moyens de réinformation possibles.
Nous invitons tous les avocats recherchant la vérité et attachés à l’état de droit à s’unir pour
organiser des actions et des recours pour aider ceux qui vont perdre leur emploi et
combattre juridiquement le pass sanitaire.
Nous invitons tous les scientifiques et les médecins à dénoncer les dangers de ces faux
vaccins, les mensonges des médias et politiques, les tromperies sur les faux chiffres des morts
étiquetés Covid à tort et à parler des traitements précoces qui fonctionnent.
Nous invitons toutes les forces de l’orde à résister et à ne pas faire appliquer ces lois iniques
qui rappellent celles des heures les plus sombres des siècles passés.
Nous invitons tous les Français et Françaises, épris de liberté, d’amour et de courage à
prendre part à ce combat, avec force et bienveillance envers leur compatriotes endormis, en
boycottant tous les lieux qui tenterons d’appliquer ces lois mortifères et liberticides.
Vive la France libre dans la vérité et dans la justice ! »

