Florian Philippot appelle à
rassemblement
tous
les
vendredis contre la stratégie
sanitaire
suicidaire
du
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Message de Florian Philippot :
Mesdames, Messieurs, chers Patriotes,
Je vous adresse ce message afin que vous soyez pleinement
informés des différents lieux de rassemblement que vos
référents dans les départements ont déclarés pour ce
vendredi 13 novembre à 18h.
Comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises, nous
souhaitons montrer notre opposition à la stratégie sanitaire
suicidaire et liberticide du pouvoir, notre soutien à une
autre voie, notre soutien aux personnels de santé, aux

moyens pour la santé, à l’activité économique, notamment au
petit commerce. Nous estimons que le choix du
Confinement/Déconfinement/Reconfinement
perpétuel
est
démoralisant et ne règle rien à terme. En revanche il
détruit le pays, nos libertés et provoque des dégâts
sanitaires collatéraux énormes.
Voici la liste des rassemblements ce 13 novembre à 18h :

75 PARIS Place Pierre Laroque
02
LAON
Hôtel de Ville
Leclerc
03
VICHY
de Ville
06
14

NICE
CAEN

29
30

LANDERNEAU
NIMES

Hôtel de Ville
Palais de Justice
CCI
Rond-point
Préfecture

Place du Maréchal
Place de l’Hôtel
Place du Palais
1 rue René Cassin
Avenue Feuchère

33
BORDEAUX
ARS
Rue de Belleville,
Attention arrêté préfectoral d’interdiction !
35
59

RENNES
LILLE

Brandt
78
VERSAILLES

Esplanade Charles de Gaulle
ARS
556 avenue Willy
ARS

143 boulevard de la

Reine

Si vous êtes propriétaire d’un kit anti-Coronafolie, c’est
le moment de l’amener !

Pour vous déplacer, le mieux est de demander à votre référent
une copie du récépissé de déclaration de manifestation, que
vous pourrez imprimer et prendre avec vous ou que vous
conserverez dans votre téléphone portable en cas de contrôle.
Pour rappel ces rassemblements sont autorisés par le décret,
même pendant le confinement.
Il vous est également demandé d’ajouter une case à cocher sur
votre attestation dérogatoire de déplacement avec les mots
suivants : « Je me déplace dans le cadre d’un rassemblement
déclaré en préfecture et autorisé, conformément au décret du
29 octobre 2020 ». Sur le lieu du rassemblement merci de vous
conformer aux instructions sanitaires données par votre
référent et qu’il a déclarées en préfecture. Les personnes
ayant des symptômes évoquant le Coronavirus sont priées de ne
pas se rendre aux rassemblements.
Les Patriotes ont toujours été très clairs : ils sont dans
l’action ! Et nous sommes très fiers de mener tant de
rassemblements partout en France à la même heure ! Du jamais
vu dans cette crise.
Ces rassemblements visent à faire pression sur le gouvernement
français, et à éveiller nos compatriotes qui pensent encore
qu’il n’y a pas d’autres choix possibles, alors qu’ils
constatent jour après jour le carnage qui s’étale sous nos
yeux.
Pour mener ce combat essentiel, n’hésitez pas à adhérer,

reprendre votre adhésion, ou faire adhérer aux patriotes :
https://les-patriotes.fr/jadhere/
Vous pouvez également soutenir le mouvement par un don, alors
que nos dépenses d’action militante sont en forte augmentation
ces dernières semaines (possibilité désormais de dons
mensualisés) : https://les-patriotes.fr/don/
Je vous informe en outre que le délai d’expédition de mon
nouveau livre « COVID-19 : l’oligarchie démasquée » a été
réduit à sept jours maximum. Ce livre est disponible ici :
https://les-patriotes.fr/livre-loligarchie-demasquee/

Les Patriotes agissent pour se faire entendre sur tous les
combats essentiels. Ils veulent libérer la France de
l’oligarchie qui en a pris possession. Celle qui nous
appauvrit, nous impose l’immigration massive et l’austérité
partout.
À ce sujet, nous devrons veiller à ce que celle-ci ne
parvienne pas à imposer comme elle le souhaite le retour du
vote par correspondance en France, ce qui serait la porte
ouverte à toutes les fraudes ! Ainsi que nous l’avons
récemment vu dans l’élection présidentielle américaine.
À ce sujet, la victoire de Joe Biden (qui n’est absolument pas
officielle à l’heure où nous écrivons ces lignes) serait un
coup d’accélérateur pour l’OTAN et pour l’Union européenne,
mais aussi pour le traité de libre-échange transatlantique
TAFTA.
Le combat pour la souveraineté et l’indépendance de la France
est donc plus que jamais d’actualité ! Et Les Patriotes sont à
cet égard d’une immense clarté : il faut sortir le plus vite
possible de toutes les organisations supranationales dans
lesquelles la France a enfermé son destin. Il s’agit bien sûr
de l’union européenne, de l’euro, de l’OTAN, de Schengen, et
de tout ce qui nous entrave.

Sans cette indépendance nationale, que nous avons célébrée
récemment à travers les commémorations des 50 ans de la mort
du général de Gaulle, il n’y a pas de politique possible. Tous
nos combats, notamment en rapport avec la crise sanitaire,
visent donc à lutter contre cet ordre oligarchique, et à nous
battre pour nos libertés, pour la France et son avenir. Nous
tâchons de le faire dans un esprit de rassemblement avec
l’ensemble des forces souverainistes.
Je compte sur vous ! Le combat ne fait que commencer, mais il
mérite d’être mené avec énergie, enthousiasme et un amour
profond pour notre patrie !
Vive la France !
Florian Philippot,
Président des Patriotes.

