Ce qu’a annoncé Macron est
d’une gravité exceptionnelle

Ce qu’a annoncé Macron ce soir est d’une gravité
exceptionnelle. C’est une rupture historique dans l’histoire
de notre pays. Toutes nos valeurs ont été piétinées, la
liberté, l’égalité, nos droits les plus fondamentaux, je
dirais même l’humanité. Plein de professions sont menacées par
la vaccination obligatoire.
Et puis ce passe sanitaire étendu à des activités très
banales. Contrairement à toutes les promesses que Macron a
réitérées depuis moins d’un an. Quelle folie ! Qu’il n’y ait
pas un sot pour me dire que nous ne sommes pas en dictature.
Qu’il n’y ait pas un naïf pour me dire que nous ne sommes pas
en tyrannie.
Non seulement la dictature, nous y sommes, mais elle est
violente, très violente. Je n’ai pas vu ce soir un président
de la République, j’ai vu un dictateur fou, inquiétant,
psychopathe, effrayant dans sa manière de parler.

Normalement, ni le Conseil d’État, ni le Conseil
constitutionnel ne pourraient valider le dixième de ce qui a
été annoncé ce soir, rien n’est conforme à la Constitution, à
nos principes les plus élémentaires. Mais je crains que ces
instances soient trop lâches, pas assez libres, pour avoir le
courage d’invalider tout cela.
Alors, c’est le peuple français qui se libérera par lui-même.
Je sais que certains d’entre vous sont abattus, en pleurs,
mais je vous demande de ne pas sombrer et de rester fidèles à
l’esprit de la résistance d’un peuple libre. On va boycotter
tous les établissements touchés par le passe sanitaire. Pas
parce que nous leur en voulons, mais parce que c’est la seule
manière. Quand ils verront que des millions de clients
manquent à l’appel,
gouvernement.
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Alors, ne sombrez pas, tenez bon, ensemble, on va gagner.
Florian Philippot
Autres réactions
France : obligation vaccinale pour les soignants
➡️ @DIVIZIO1: "La #France vient de basculer dans la tyrannie.
On sacrifie la santé des Français sur l'autel de l'idéologie
politique"#GGMO @BPetrover pic.twitter.com/dG1iU6SKoq
— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) July 12, 2021

Assaut sur nos libertés et sur l'égalité républicaine !
Emmanuel Macron est devenu fou.
Résistons !#Macron20h #VaccinationObligatoire #PassSanitaire
pic.twitter.com/Izl55KONFs
— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) July 12, 2021

#EmmanuelMacron, en bon petit kapo sanitaire, annonce la
ségrégation vaccinale. C'est clairement un acte de haute
trahison du peuple français. Nos compatriotes doivent sortir
de leur léthargie et refuser catégoriquement cette atteinte
gravissime à nos libertés individuelles.
— Thomas Joly (@ThomasJoly60) July 12, 2021

Coronavirus : les soignants non vaccinés au 15 septembre «ne
pourront plus travailler et ne seront plus payés», précise
Olivier Véran https://t.co/nqA2BbkDmt
— CNEWS (@CNEWS) July 12, 2021

