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Ils n’étaient pas des millions, mais ils étaient déterminés,
écoeurés, révoltés… Un mot d’ordre avait même été lancé pour
que les Français se retrouvent à 20 h sur toutes les places de
France, mais évidemment trop tard pour que tout le monde soit
au courant et évidemment que les medias suce-Macron se sont
bien gardés de relayer !
Ecoutez, regardez… la colère des Français enfle… Macron peut
bien vitupérer les anti-thérapies géniques Covid, la haine
réciproque croît à vue d’oeil… en plein mois d’août !Et ceci
malgré les censures YouTube, Facebook, tweeter et compagnie…
On peut se passer d’eux !
Les gilets jaunes reprennent du service !

#Paris la manifestation contre le pass sanitaire et
l’obligation vaccinal vient d’arriver devant le conseil de

état. Les manifestants veulent accéder au conseil
constitutionnel
juste
à
côté.
#PassSanitaire
#conseilconstitutionnel
#PassDeLaHonte
#PassSanitaireDeLaHonte pic.twitter.com/ihq9b4hMT6
— Vécu (@vecumedia) August 5, 2021

Nouvelle manifestation à #Paris de port Royal jusqu’au
#ConseilConstitutionel , alors que celui-ci vient de valider
le #PasseSanitaire et la vaccination obligatoire des
#soignants. pic.twitter.com/gGSlwCTifh
— Amar Taoualit (@TaoualitAmar) August 5, 2021

Manif
spontanée
ce
soir
à
#Nice#Manifs7aout
#conseilconstitutionnel pic.twitter.com/hhZylzremN
— LE GÉNÉRAL Officiel

(@LEGENERALOFF) August 5, 2021

De toutes parts des protestations arrivent…
Journaliste et conseiller municipal, Antoine Gavory dit son
dégoût de la République macronienne… République souillée.
1/3 M. le PR @EmmanuelMacron . Vous désignez les Français
opposés à votre pass comme « dangereux pour la démocratie ».
Je suis élu. Ce soir, élu local, je ne me sens plus élu de
votre République. Cette République que vous souillez n’est
pas celle pour laquelle je me suis engagé.
— Antoine Gavory (@Antoine_Gavory) August 4, 2021

.

Les simples citoyens refusant tests et vaccins se multiplient,
osent dire non partout et en tout lieu.

Alerte
Un forcené radicalisé retranché au fort bregançon
Infos à suivre …
— Vincent (@_20_100) August 5, 2021

.
Les patriotes souverainistes au rendez-vous
Alerte
Un forcené radicalisé retranché au fort bregançon
Infos à suivre …
— Vincent (@_20_100) August 5, 2021

.
Evidemment Méluche qui depuis un an et demi se tait quand il
n’applaudit pas aux mesures dictatoriales ose quelques mots,
alors qu’il vient de se faire vacciner, l’enflure !

Très décevante décision du #ConseilConstitutionnel.
Il ne protège aucune
#PassSanitaire.
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Humour noir : un CDD ne peut être interrompu mais son salaire
reste suspendu.

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 5, 2021

.

On ne se couchera pas. Et on va voir des choses étonnantes,
des rapprochements inattendus. Le sociologue de gauche
Muccielli, celui qui nie la violence des migrants, a été
censuré par Mediapart qui l’hébergeait et a trouvé asile sur …
France soir ! Etonnant, et réjouissant… On dirait que la
dictature Covid (honni soit Macron qui fait son sucré en
hurlant « dictateur, moi ? quel affront ! ») pourrait rebattre
certaines cartes…
#libertedexpression 1/4 Certains de mes collègues le
redoutaient, je ne voulais pas y croire. @Mediapart qui me
censure ! C’est un choc. Sachant que je tente depuis des mois
d’avoir une vraie discussion avec ses journalistes, qui ne
m’ont jamais répondu.
— Laurent Mucchielli (@LMucchielli) August 4, 2021

Un grand merci à @france_soir qui vient de republier mon
article censuré par @Mediapart Une suite de ce travail sur la
nouvelle mortalité vaccinale est à venir, avec encore plus de
données https://t.co/RLDTihEmRo
— Laurent Mucchielli (@LMucchielli) August 4, 2021

3/4 Et cela fera aussi date. Car nous allons évidemment
continuer à publier notre travail critique, n’en déplaise au
pouvoir politique, à sa cour et tous les influenceurs type
« nofakemed » et Cie qui m’attaquent sans relâche et qui ont
donc réussi à faire pression sur @Mediapart

— Laurent Mucchielli (@LMucchielli) August 4, 2021

On n’a pas tout vu… ça bouge, ça va bouger, ça bougera, ça
ne passera pas.

