MESSAGE AU PEUPLE PAR LE PEUPLE
Cher peuple français du continent et d’outre-mer,
C’est avec force, respect et détermination que nous vous envoyons ce message, nous, peuple
souverain de France !
À l’heure où nous sommes confinés et/ou nos maisons se sont transformées en prisons, nos
sorties en promenades de prisonniers, accompagnées d’un passeport digne de la guerre de 1940
à présenter à la police française et la Gestapo ; nous faisons notre « traversée de Paris » en
craignant que la milice ne nous verbalise.
En effet, nous nous sommes aperçus de cette infamie grâce à la situation actuelle qui frappe
notre pays, de l’ingérence la plus totale et du mépris ironique de ceux qui nous gouvernent,
allant de décret en décret, tous plus liberticides et criminels les uns que les autres !
Les lois sur les soins, les traitements interdits, la chloroquine qui est distribuée sans ordonnance
depuis 70 ans pour de nombreuses pathologies, autres que celle du COVID-19, le délire d’un
gouvernement qui se fait graisser la patte par les lobbies pharmaceutiques, la réforme des
retraites, les ordonnances sur la 5G, faisant de la France le seul pays au monde à accorder autant
de privilèges aux entreprises de téléphonie mobile pour nous assassiner avec leurs ondes
toxiques et cela est prouvé scientifiquement…
Cette poignée d’hommes élus pour la protection du peuple de France, s’est autorisée d’ellemême à nous emprisonner en prenant l’excuse d’un virus de type grippal largement contrôlable
par nos responsabilités collectives, nos responsabilités individuelles, d’hygiène et de prévention.
Cette poignée de gouvernants irresponsables et d’un terrible amateurisme a tout fait pour
restreindre nos moindres libertés fondamentales sous des prétextes fallacieux et criminels !
Disparition des masques chirurgicaux de protection pour les soignants et la population, scandale
Buzyn à plusieurs niveaux dont celui de la chloroquine et du protocole du Prof. Raoult, scandale
du Rivotril pour euthanasier nos personnes âgées, isolement incohérent des HEPAD, scandale
des tests COVID, d’une part qui sont inefficaces, d’autre part interdits pour dissimuler les
véritables statistiques de contagion, matériels médical chinois défectueux provoquant des
allergies, matériaux moisis, vêtements de protection partant en lambeaux, mettant les hôpitaux
français au rang des hôpitaux du tiers-monde, traitements médicaux interdits, dissimulés, jamais
évoqués, absence de considération de la maladie épidémique en la traitant n’importe comment.
Le COVID-19 une pneumonie ? Certes non, des informations provenant de médecins outreAtlantique, précisent qu’il s’agit en fait d’une détresse respiratoire liée à un problème

d’oxygénation du sang, cela ressemble à une pneumonie, mais ce n’en est pas une et elle est
traitée comme telle. Ignorance volontaire des autorités de santé sur le diagnostic réel de cette
pandémie.
Nos gouvernants se moquent éperdument de nous, jouant avec la vie du peuple sans le moindre
scrupule, laissant mourir des patients alors que des protocoles de soins efficaces existent, tout
en continuant à s’inscrire dans leurs vieux paradigmes de mensonges et d’endettement sans fin,
ce qui nous conduit tout droit vers une crise économique et sociale plus dévastatrice encore que
celle de 1929 !
-

« Celle-ci deviendra alors notre véritable pandémie ».

Il est grand temps pour nous, peuple de France et d’outre-mer d’exprimer avec une
détermination sans faille et sans relâche notre indignation et notre non-consentement à toute
cette imposture !
Vous qui applaudissez le personnel soignant ! Soyez digne d’eux !
Ceux pour qui il y a quelques mois encore essuyaient les coups de matraque de la milice de notre
président indigne en tous points !
C’est pourquoi, chaque jour à partir de dimanche 12 avril 2020 à 14 heures, nous devons faire
connaître notre colère à travers nos fenêtres, portes et balcons et faire retentir les casseroles du
ras-le-bol et suspendre des banderoles depuis nos geôles afin de hurler notre colère et notre
désaccord avec une politique criminelle.
Bien sûr ce message est le premier coup de semonce pacifique du peuple à l’état ! Le prochain
sera pour notre libération du joug de cette dictature mise en place avec méthodologie par ce
président et son ministère !
Un grand merci à nous, nous qui sommes la France, La France d’aujourd’hui, la France de
demain…
Force et Courage à tous

