Des centaines de personnes à
Nice pour réclamer la liberté
à l’appel de Philippot

France bleu annonce 300 personnes, Nice matin 400 c’est, à vue
de nez au moins le double ! Superbe victoire pour le Président
des Patriotes venu pour la première fois dans l’antre de la
bête !
Les journaleux de France Bleu n’ont évidemment pas manqué de
remarquer plusieurs fois fielleusement que nombre de
participants ne portaient pas le masque !
Mais ils ont fait un reportage… ce qui montre que l’initiative
de Florian n’est pas passée inaperçue et qu’elle dérange….
Des manifestants anti-confinement se sont rassemblés ce
vendredi après-midi à Nice, sur la place du palais de justice.
Une place du palais de justice pleine de monde ce vendredi
après-midi à Nice. Du monde, mais peu de masques. Florian
Philippot, l’ancien vice-président du Rassemblement national
de Marine Le Pen, désormais patron du parti Les Patriotes,

avait appelé à ce rassemblement des anti-confinement.
Un très grand nombre ne portait pas le masque, ce « bout de
tissu qui les exaspère ».
Et à la tribune, Florian Philippot s’en est notamment pris à
Christian Estrosi , le maire de Nice :
https://www.francebleu.fr/infos/societe/nice-300-personnes-man
ifestent-contre-le-confinement-a-l-appel-de-florianphilippot-1614356506
.
Reportage de Nice-Matin

Le chef des Patriotes a appelé ce
vendredi
à
une
manifestation
« anticonfinement ». Des centaines
de personnes ont répondu à l’appel
et se sont rassemblées sur la place
du palais de justice à Nice.
L’ancien numéro deux du parti d’extrême droite a décidé de
partir en croisade contre « la tyrannie covidiste ».
Pour lui, l’heure est
la « coronafolie ».

à

la

«

résistance

»

contre

Et ce vendredi après-midi, à 14 heures, ils sont plus de 400 à
attendre l’arrivée de Florian Philippot sur la place du palais
de justice à Nice.
Et forcément, en signe de contestation contre les mesures
restrictives imposées par le gouvernement, un grand nombre de
manifestants ne porte pas de masque et ne respecte pas les

gestes barrières.
Les manifestants arborent des slogans tels que:
« Non à la putréfaction cérébrale, le masque dangereux pour la
santé »
« Ce n’est pas une crise sanitaire mais politique »
« Non au génocide vaccinal »
Une « gilet jaune » de Cannes, un représentant de l’UNI06,
ainsi que le référent 06 des patriotes ont pris la parole
avant l’intervention du chef de file, Florian Philippot.

https://www.nicematin.com/social/videosplus-de-400-personnes-r
assemblees-pour-la-manifestation-anticonfinement-de-florianphilippot-a-nice-649954
En attendant, les confinés du week-end qui le peuvent se
tirent… pour passer le week-end sous d’autres cieux ! Comme on
les comprend !
Christine Tasin
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/26/des-centaines-de
-personnes-a-nice-pour-reclamer-la-liberte-a-lappel-dephilippot/
LISTE DES RASSEMBLEMENTS ANTI-CORONAFOLIE DES PATRIOTES CE
SAMEDI 27/02 :
75 PARIS 15h Place Pierre Laroque Paris 7e
13 MARSEILLE 10h Vieux Port – Quai des Belges
30 NÎMES 14h Place de l’Esplanade
35 RENNES 15h Esplanade du Gl de Gaulle

42 SAINT-ETIENNE 14h30 Place Jean-Jaurès – près de la
préfecture
44 NANTES 15H Monument aux 50-Otages – Cours des 50-Otages
56 LORIENT 14h30 Face au Palais des Congrès
63 CLERMONT-FERRAND 13h30 Place de Jaude
66 PERPIGNAN 12h Place de la Loge
69 LYON 15h Parvis Renée Richard
84 AVIGNON 10h Place de l’Horloge
85 LA ROCHE-SUR-YON 15h Place Napoléon
87 LIMOGES 15h Place d’Aine

