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La video du jour

: incroyable interview sur RMC Story.

Face à une Apolline de Malherbe putassière à souhait et
servant la soupe de façon éhontée au gouvernement, Florian a
été remarquable.

Christine Tasin

Madame, Monsieur, chers Patriotes,
Chez les jeunes de moins de 35 ans, la bascule est faite :
dans les derniers sondages ils sont désormais systématiquement
majoritairement contre le pass sanitaire !
J’écrivais récemment que la résistance est en train de gagner
de plus en plus d’esprits, nous le constatons de manière
accélérée depuis hier alors que le gouvernement tente un coup
de force, dont le masque partout. Véran a même décidé le Pass
pour les marchés de Noël : ils veulent vraiment tout détruire
!
Il n’y a rien de rationnel, de sanitaire dans ce qu’ils font.
Vous l’avez compris. Et c’est en particulier au sein de
l’Union européenne, qu’il faudra décidément quitter au plus
vite tant elle bafoue les peuples et les droits humains, que
la folie covidiste se déchaîne.
Macron et sa clique, l’oligarchie derrière lui, ne peuvent
plus avancer aussi facilement qu’il y a quelques mois car
beaucoup de parents ont ouvert les yeux, beaucoup de vaccinés
décrochent du narratif officiel et ne suivront pas la
troisième dose qui va devenir obligatoire pour le Pass dès le
15/01/2022, avant la quatrième,…La résistance agit
efficacement !
Nous les accueillons bien volontiers ! Comme nous sommes en
train de tenter de rallier à la cause des fédérations
professionnelles, car nous avons besoin d’elles pour faire
basculer les choses. Elles sont mobilisées en Guadeloupe et en
Martinique, alors que pour le moment en métropole elles n’y
sont pas : c’est un problème, ça ralentit les actions !
Grâce aux manifestations, victoire du côté des parents
d’élèves : ça bouge fort désormais ! Ils sont chaque soir à la
sortie des écoles, collèges et lycées pour sensibiliser les

parents et les enseignants. C’est tout le travail de
l’Association de défense des élèves et des étudiants (ADEE) :
bravo !
Plus que jamais, nous devons donc fédérer et inverser le
rapport de forces !
Pour cela, je vous demande de venir massivement, et d’amener
avec vous de nouvelles personnes, ce samedi 27 novembre pour
le grand cortège national unitaire à Paris, rdv à 14h place du
Trocadéro. Les remontées que nous avons montrent que ça va
être une marée humaine, et qu’il y aura de nouveaux
combattants de la Liberté, de l’Humanité, de la France ! Et ça
c’est formidable, ça peut tout changer ! Maître Fabrice Di
Vizio fera d’ailleurs une intervention.
Par avance, un grand bravo à ceux qui parmi vous vont dès
maintenant rejoindre Les Patriotes, ou reprendre leur adhésion
annuelle, ou faire un don de soutien au mouvement, pour
accélérer cette superbe dynamique populaire et pour permettre
le financement d’actions qui coûtent si cher, alors que nous
ne recevons pas un seul centime de l’État et que nous avons
toute oligarchie contre nous ! (Pour cela, voir les liens en
fin de mail).
Les adhésions, ré-adhésions et dons sont défiscalisés aux 2/3.
Un immense bravo aussi aux référents, militants et bénévoles
des Patriotes qui ce week-end vont faire vibrer la flamme de
la résistance française ! Voici leurs actions :
VENDREDI 26 NOVEMBRE :
61 ALENÇON 17h Rassemblement contre le pass sanitaire – La
Halle au Blé
SAMEDI 27 NOVEMBRE :
75 PARIS 14h
Cortège national pour la liberté, contre la
dictature. Départ : Place du Trocadéro avec Florian Philippot
22 SAINT-BRIEUC 14h
Place du Guesclin

Rassemblement contre le pass sanitaire –

45 ORLÉANS 15h
Rassemblement contre le pass sanitaire –
devant la cathédrale
49 ANGERS 14h30
jardin du Mail

Rassemblement pour la liberté – Kiosque du

60 BEAUVAIS 14h Défilé contre le pass sanitaire et la baisse
du pouvoir d’achat – Place de la Cathédrale
88 SAINT-DIE-DES-VOSGES 14h30
place du Gl de Gaulle

Défilé pour la liberté – 4,

Il y a des victoires autour de nous. Regardez les pompiers des
Antilles, qui ont mis fin à l’obligation vaccinale là-bas !
Regardez aussi la Pologne qui hier a affirmé la supériorité de
sa Constitution sur la CEDH, ainsi qu’elle avait déjà envoyé
balader il y a quelques semaines l’Union européenne. La suite
logique est de sortir de ces instances supranationales, comme
la France doit le faire au plus vite, pour reprendre le
contrôle. Pour retrouver un destin ! Pour le respect et la
dignité du peuple de France !
Pour pouvoir mener une vraie politique industrielle, alors que
les fausses larmes de crocodile cette semaine d’Emmanuel
Macron auprès des ouvriers de Whirlpool étaient indécentes :
on lutte contre les délocalisations si on fait du patriotisme
économique, du protectionnisme, si on aide les créateurs, si
on a une nouvelle monnaie nationale et qu’on a fait le Frexit.
Tout le reste c’est du cinéma.
Cinéma comme cette récente loi sur la protection animale qui
ne dit pas un mot des expérimentations sur les animaux, ni de
l’abattage sans étourdissement, ni du libre-échange que nous
impose l’Union européenne et qui a pour conséquence de
renforcer les fermes-usines de dizaines de milliers de bêtes
en Amérique du Nord et du Sud, au détriment de la qualité, de
la proximité, des paysans français et de la cause animale.
Nos combats sont multiples, ils sont cohérents, ils sont

nobles et justes !
Macron et l’oligarchie n’espèrent qu’une chose : un reflux de
la résistance, que les ralliement actuels cessent, et ils
espèrent par-dessus tout que les Français restent à la maison
et se taisent !
On fera exactement l’inverse ! Nous irons vers la liberté,
l’avenir, la protection des enfants, la souveraineté de la
France éternelle !
Soyons combatifs, dans la paix et l’énergie. Le combat est dur
pour tous les peuples du monde, mais la victoire sera
glorieuse !
Vive Les Patriotes !
Vive la France !

Florian Philippot,
Président des Patriotes.

