Dictature sanitaire de Macron
: les sans-masques, nouveaux
Gilets jaunes ?

Quand on se souvient des mensonges honteux que colportait ce
gouvernement, quand il expliquait, pour justifier son
incapacité à équiper de masques ne fut-ce que le personnel
médical, que cet ustensile serait inutile, et nuisible pour
les Français !
Et ce sont ces mêmes menteurs qui infligent aujourd’hui des
dizaines de milliers d’amendes à 135 euros aux Français qui ne
portent pas ce « masque inutile » dans la rue ! L’ineffable
Karine Lacombe, celle qui agresse le professeur Raoult sur les
plateaux, celle qui passe à la caisse de Big Pharma et celle
qui fait des conférences de presse avec Véran, annonce même
qu’on en a pour deux ans à être masqué, rien de moins !
https://twitter.com/BFMTV/status/1299613100933513216
La France est le seul pays au monde où un Premier ministre,

surnommé « Le Masqueur Fou », Jean Castex, a décidé d’imposer,
dès ce 1er septembre, le masque à 27 millions de salariés, et
cela durant l’ensemble de leur temps de travail, qu’il soit de
8 heures, 10 heures ou plus !
Et quelques jours plus tard, ce seront des millions d’élèves,
âgés de 11 ans ou plus, et d’enseignants qui subiront le même
sort.
Ce régime ne reculera devant rien pour terroriser la
population, d’abord par des mensonges d’État énormes, relayés
par les serpillières de journalistes achetés par le système.
Il sera prêt à aller à une répression aussi féroce que celle
exercée contre les Gilets jaunes, durant l’ensemble du
mouvement. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir les
premiers signes des violences policières contre des non
masqués, que cela soit dimanche dernier, dans un bar parisien,
quand les racailles cassaient tout, ou ce samedi, à Nice, lors
du Tour de France.
Violente interpellation à #Nice lors du #TourdeFrance.
➡️Un homme et une femme ont été arrêtés par la police pour
non port de #Masques ! Ils l'avaient à la main, on voulu le
mettre au vu de la police… Et voilà ! #TDF2020 #COVIDー19
#MasquesObligatoires
#ViolencesPolicières
pic.twitter.com/0wzRijq5L8
— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) August 29, 2020

Mais la résistance commence à s’organiser, en France et encore
davantage dans nombre de pays européens, contre ce que même le
présentateur Pascal Praud a osé appeler la dictature
sanitaire. Ainsi, ce samedi, place de la Nation, de courageux
citoyens avaient décidé, en mesurant tous les risques de la
situation, de braver l’obligation de se masquer dans toutes
les rues de Paris, et de manifester pour la liberté, contre

les violences sanitaires. Les policiers, sans vergogne, en ont
verbalisé plus d’une centaine. À noter l’excellente prise de
parole de l’avocat, maître Brusa, contestant la légalité des
amendes infligées aux récalcitrants du masque.
https://resistancerepublicaine.tvs24.ru/cc-content/uploads/h26
4/BcrO36RTsyH9p6b0c6af.mp4
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/30/declaration-etab
lissant-lillegalite-de-la-contravention-en-cas-de-defaut-duport-du-masque/
Des manifestations se mettent en place dans d’autres pays
européens, comme la Suisse, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne,
et ce n’est qu’un début. La bataille politique est engagée, et
manifestement ce régime, prêt à tout pour imposer une
dictature sanitaire au profit d’une dictature mondialiste, est
prêt à tout pour broyer les courageux professeurs ou médecins,
qui, dans les pas du docteur Raoult, bête noire de Véran et du
gouvernement, disent la vérité aux Français sur la réalité de
ce que les propagandistes appellent « les cas », sur le fait
qu’il n’y a pas davantage d’hospitalisation, et pas davantage
de morts, et que l’épidémie que nous avons connue est terminée
depuis plus de deux mois.

Le professeur Toussaint, dans un autre registre, balance
quelques vérités, qui sont accablantes pour ce régime, qu’il
« démasque ».
Cette volonté de terroriser la population, de lui imposer la
muselière de la soumission, se déroule quand, en même temps,
notre pays connaît un ensauvagement sans précédent, dû à la
politique migratoire criminelle que nos dirigeants imposent à
la population française. Le silence médiatico-politique qui
couvre les assassinats, agressions et viols quotidiens que
subissent nos compatriotes, est couvert par la culture de
l’excuse et de la soumission que vient d’illustrer, de manière
grotesque, l’épisode Obono, représentée en esclave par Valeurs
Actuelles, à qui toute la classe politique demande pardon, au
lieu de défendre la liberté de la presse de caricaturer un
personnage public.
26 % des salariés français disaient, comme l’avocat Hervé de
Lepinau, qu’ils refuseraient de porter le masque sur leur lieu
de travail. Lui va jusqu’à dire qu’il refuse d’envoyer son
enfant à l’école dans de telles conditions. Pour sauver nos

libertés, il va nous falloir nous battre, et démasquer les
masqueurs !
Pour cela, on peut mettre en place des masques militants de
résistance, c’est très facile, plusieurs exemples.

Autre registre, mais il faut l’acheter…

Bien sûr, quotidiennement, comme nous le faisons depuis le
début de cette pandémie, du confinement, puis du
déconfinement, puis du musèlement de la population française,
nous publierons des contributions de spécialistes, ou bien des
témoignages de lecteurs, que nous vous conseillons de nous
envoyer, notamment sur ce qui se passera, cette semaine, sur
vos lieux de travail, ou dans les écoles de vos enfants.
Nous ne pouvons qu’encourager nos compatriotes à faire leur
cette remarquable déclaration des organisateurs de la
manifestation parisienne de ce samedi, et espérer que la
dictature du masque fera resurgir un mouvement de type Gilets
jaunes, en évitant, cette fois, de se faire court-circuiter
par des gauchistes qui vont réclamer la gratuité du masque,
alors que nous, on ne veut pas le porter !

PREMIÈRE MANIF ANTI-MASQUE EN FRANCE
« À TOUS,

Depuis trop longtemps, nos libertés sont doucement rongées et
rognées, attaquées de toutes parts et sans cesse. Que ce soit
la liberté d’entreprendre sans être spolié, la liberté de
manifester sans être gazé, la liberté d’exprimer et de
revendiquer ses opinions sans être ostracisé, fliqué ou
embastillé, la liberté de choisir sa politique économique par
l’élection sans être trahi (Traité de Lisbonne), la liberté
d’utiliser un téléphone ou internet sans être pisté, analysé,
bigbrothérisé et commercialisé, même la liberté de vivre dans
une cabane au fond de son propre jardin est remise en cause !
Et tant d’autres…
Aujourd’hui, avec les baillons et la distanciation, on
voudrait nous priver du contact, de l’échange et de la réunion
entre humains, entre concitoyens.
Aujourd’hui la pensée unique du pouvoir en place voudrait nous
imposer une nouvelle façon de vivre, de penser, de travailler,
de kiffer, de mourir… et ce, sans nous demander si nous y
concédons bien sûr.
L’heure n’est plus aux chamailleries d’une démocratie (demos,
kratos) qui fonctionne normalement. Tout le monde ici sera
d’accord pour dire que notre démocratie ne fonctionne plus !
Ici il y a et il y aura toutes les couleurs du spectre
politique, du bleu, du rouge, du vert, et du noir (je suis
moi-même un patchwork, ou un arc-en-ciel c’est selon, de
toutes ces couleurs !).
Faisons fi de nos clivages pour un temps, nous reprendrons nos
chamailleries après cet épisode, cette tentative de putsch
ploutocratique sur la démocratie et la république.
Le temps est venu de dépasser nos opinions pour défendre,
ensemble, cette même liberté d’avoir une opinion et de
l’exprimer, cette liberté de choisir pour nous et nos familles
ce qu’il y a de mieux, la liberté de vivre et de mourir comme
on l’entend, toutes ces libertés que les autoproclamées «

élites » veulent nous prendre pour mieux nous contrôler, nous
diriger, nous manipuler, nous essorer.
Oublions nos couleurs, nos convictions, nos opinions, nos
religions, soyons courtois entre nous, soyons adultes, évitons
les prises de têtes inutiles et clivantes, partageons des
choses sensées, sourcées, vérifiables (y a largement de quoi
faire !!) n’ayons qu’un but, l’union de toutes les forces
vives de notre France pour résister à la coercition et à
l’oppression du pouvoir en place, l’union de toutes les forces
pour défendre toutes ces libertés!
TOUS SAMEDI PLACE DE LA NATION, BAS LES MASQUES ET N’OUBLIEZ
PAS SVP VOTRE RUBAN PARME VOYANT SUR VOUS !!
Et MERCI à Miky la Malice pour le texte et à l’auteur anonyme
pour le dessin de couverture
NOUS sommes La 2e VAGUE
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