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En illustration, télégramme du 29 mai 1943 annonçant la
première réunion du CNR.
Jean Moulin fit appel à tous les partis…
Le statut des non-vaccinés
Macron n’a pas hésité à dire que de la vaccination dépend
notre liberté. C’est donc officiel : la vaccination n’a rien à
voir avec les mesures sanitaires. Les non-vaccinés seront
désormais des citoyens de second ordre. Comme les Juifs
pendant l’Occupation, l’accès à certaines professions leur
sera interdit. Comme les Juifs, les non-vaccinés seront
recensés. Comme aux Juifs, les établissements publics leur
seront interdits. Le tout dans l’indifférence des élites.
Rappelons que Simone et Jean-Paul n’ont pas été les derniers à
chercher leurs certificats d’aryanité. Aujourd’hui ce
certificat s’appelle paSS sanitaire. Mais c’est toujours le
même critère : le sang qui coule dans nos veines.

Macron, notre Timonier et notre Guide, a dit : reprenons le
contrôle de notre destin.
Et bien, faisons-le. Ce mercredi.

Mercredi 14 juillet à midi, reprenons le contrôle de notre
destin !
-Concert de casseroles à midi.
-Ballons blancs ou drapeaux blancs avec écrit NON suspendus
partout : aux fenêtres, aux voitures, aux vélos, aux arbres
du jardin, aux chaises sur la plage…
-Promenons-nous avec un vieux T-shirt blanc avec écrit NON
dessus.
Voir

aussi

:

https://resistancerepublicaine.com/2021/07/12/mercredi-14-juil
let-concert-de-casseroles-a-midi-contre-le-traitre-macroncontre-le-dictateur-macron/
Ceci n’est pas une manifestation pour diviser, mais pour
rassembler. Au-delà des partis, au-delà de l’apartheid que
veut imposer le gouvernement. Manifestons tous ensemble,
vaccinés et non vaccinés, pour que les enfants d’aujourd’hui
ne soient pas les sous-citoyens de demain.
Rappelez-vous
la révolte de Kengir, au Goulag, avec des
ballons puis des cerfs-volants :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%C3%A8vement_de_Kengir
Et poutant eux n’avaient vraiment rien, risquaient vraiment
tout. Mais pendant 40 jours ils ont à nouveau été des hommes
libres.
Ceci pour les gens qui disent que ça ne sert à rien. Ça sert à
nous. C’est pour nous.
OBJECTIF
Le véritable objectif n’est pas de
“Ils
ne
s o n t convaincre les dogmatiques ni de faire
grands que parce reculer le gouvernement. Pas du tout.
que nous sommes à Le véritable objectif est de redonner de
genou.”

l’espoir au peuple, à nous, qui sommes
nombreux, à nous qu’on insulte. Montrer,
de manière très visible, que c’est vrai,
nous sommes des centaines de milliers,
des millions à dire NON. Démentir les
statistiques sur l’acceptation des
vaccins. Car toute la force, celle de
dire NON, celle du boycott, celle de ne
pas obéir est dans le peuple (voir notre
ami La Boétie).
Sans l’acceptation du peuple le pouvoir ne peut rien. Ce
n’est donc pas du tout le pouvoir qu’il faut viser dans
cette action mais le peuple. Nous. Redonner de l’espoir, des
forces, un avenir. Donner aux gens une minuscule victoire
qui pourrait tout changer.

La Boetie

