Espérons que notre peuple va
enfin se réveiller

Les peuples vont-ils perdre la guerre que leur ont déclarée
les dirigeants et les banquiers mondialisés ?
Le monde qui vient, sera-t-il celui de la servitude, de la
dépendance, de la peur/maladie perpétuelle ou bien celui de la
liberté, d’un travail émancipateur, et du bonheur de vivre ?
Le commissaire européen, Thierry Breton, vient d’annoncer la
mise en œuvre d’un passeport sanitaire européen à l’été 2021,
alors qu’une proposition similaire faite par Castex en
décembre 2020, avait été aussitôt démentie grâce aux réactions
d’opposition. Ce que le peuple refuse nationalement, lui est

imposé par une Europe, « machin » supranational !
Depuis 1 an maintenant, nos dirigeants – via une presse aux
ordres – nous martèlent leurs 3 obsessions : distanciation
sociale, masques, vaccins. Une quatrième lubie, « le passeport
vaccinal » rebaptisé « passeport sanitaire » (connotation plus
acceptable) est venue se surajouter à leurs objectifs
criminels. Il est fort probable que la mise en place de ce
contrôle perpétuel soit, en fait, le but initial (et non
avoué) de cette « plandémie », mise en place par une hyper
caste mondialisée.
Remarquons que l’origine de ce virus et l’évocation de soins
ont été soigneusement et durablement écartées de tout débat.
Et même, certaines thérapeutiques efficaces ont été
volontairement interdites ou ignorées au profit d’autres
inefficaces, potentiellement dangereuses et très chères.
Donc, le monde « d’après » serait un monde sans contact (la
peur de la contagion), masqué perpétuellement et/ou
occasionnellement (la peur de la contravention aidant),
vacciné annuellement ou plus souvent (la peur des variants),
« passeporté »

(contrôle permanent avec QR code) ?

Rappelons nous, l’Europe devait être un havre de paix (fin des
guerres), la liberté de circulation des hommes, des
marchandises et – pour les milliardaires surtout ! – des
capitaux !
Que se prépare t-il réellement ? Un espace dans lequel les
frontières géographiques (rempart à une immigration massive)
disparaissent et sont remplacées par des frontières
corporelles fictives modulables dans le temps par un futur
chantage vaccinal, nous considérant tous comme des malades
potentiels récurrents, récepteurs et/ou propagateurs de virus,
pourtant côtoyés et combattus par notre système immunitaire
naturel depuis des millénaires. Bref confusion, guerre,
soumission permanentes est notre avenir !

Cerise sur le gâteau économique mondial, cette pseudo
pandémie, qui n’a pas fait plus de morts en 2020 que pendant
les années antérieures (du moins pour les classes d’âges de 0
à 70 ans), ouvre un juteux marché vaccinal planétaire dans
lequel, depuis longtemps, les maîtres du marché technologique
– tel Bill Gates investissent via le dépôt de brevets
industriels visant la mise en place d’une identité numérique
mondiale – considèrent les humains comme de vulgaires produits
commerciaux et dont il faudrait réduire le taux de natalité.
Quelles seront les conséquences sur le moyen et long terme de
ces nouveaux produits inoculés ? Il suffit de se référer sur
les conséquences actuelles de la vaccination massive en
Israël, Angleterre et dans les Emirats Arabes Unis !
Où est l’opposition à cette dictature qui vient ? Les
opposants politiques sont-ils à ce point redevables aux
financiers et dirigeants mondiaux ? S’il existe une dette,
n’est-elle pas celle que nous devons à nos anciens qui ont
sacrifié leur vie à bâtir nos droits actuels et non pas celle,
abyssale, que les banquiers mondiaux organisent pour asservir
nos générations futures ?
Ne serait-il pas temps d’abolir le droit commercial anglosaxon qui n’est que financiarisation de nos vies au profit
d’un droit continental plus respectueux et organisateur des
interactions humaines ?
Espérons que notre peuple va enfin se réveiller, et qu’à
l’instar de ce qui se passe actuellement au Québec ou en
Autriche (de grandes manifestations occultées par nos médias),
un mouvement populaire va naître et dire STOP à la tyrannie
actuelle qui n’a que trop duré !
Puisse une coalition de souverainistes se constituer en Comité
de Salut Public et proposer au peuple un programme politique
salvateur dans lequel la banque serait au service de
l’humanité et non l’inverse ! Pour le moment, éteignons nos
télévisions !
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