Etre unis face à leur piège
grossier

L’arrivée aujourd’hui-même du passeport sanitaire européen
concentre à elle-seule tout ce que nous combattons : d’un côté
la tyrannie covidiste, à travers cet outil de discrimination,
et de l’autre côté la tyrannie européiste, qui impose ce
passeport au 27 pays membres de l’UE. Hier, le Royaume-Uni a
officiellement décidé que l’équivalent du pass sanitaire
n’existerait pas à l’intérieur du pays, pour aucun événement
ni aucun rassemblement. Voilà un pays libre !
La résistance est là ! Vous l’incarnez. Les Patriotes ne se
défilent pas et la mènent, et la mèneront à travers cet été de
résistance ! C’est tellement vrai que le gouvernement est
désormais obligé de tenter de monter les Français les uns
contre les autres pour éviter d’avoir à rendre des comptes, en
particulier bien sûr les vaccinés Covid contre les nonvaccinés. À coups de déclarations outrancières, violentes,
haineuses, les covidistes font monter la pression pour que les

gens se tapent dessus plutôt que de chercher des
responsabilités auprès du gouvernement et de l’oligarchie.
C’est un projet très vicieux.
Personne ne doit tomber dans ce piège grossier ! Énormément de
Français ouvrent les yeux : ils n’accepteront pas la
vaccination obligatoire, sont choqués par les passeports
sanitaires, boycottent les événements qui sont d’ailleurs
annulés les uns après les autres, et c’est une très bonne
chose !
Je vous incite donc à tous rester unis, déterminés, optimistes
et courageux !
Pour se donner du baume au cœur, et pour montrer que nous
sommes un peuple libre et debout, je vous attends ce dimanche
4 juillet sous les fenêtres d’Olivier Véran. N’oubliez pas non
plus notre Congrès le dimanche 29 août, les inscriptions
seront ouvertes dans les heures qui viennent. Et tout cet été
sera un été de résistance, sous 1000 formes différentes ! Je
remercie d’avance ceux d’entre vous qui rendront possible
cette mobilisation, en adhérant aux Patriotes, en reprenant
leur adhésion ou en faisant un don de soutien car nous ne
recevons pas un centime de l’État. Les liens pour cela sont en
bas de mail.
Je vous attends dans les rassemblements de liberté du week-end
:
SAMEDI 3 JUILLET
61 ALENÇON 15h La Halle au Blé
DIMANCHE 4 JUILLET
75 PARIS 15h
Place Pierre Laroque Paris 7 – avec Florian
Philippot
J’évoquais la tyrannie européiste. Ne pensez pas qu’elle soit
fondamentalement différente de la tyrannie covidiste : quand
nous ciblons l’une, nous ciblons l’autre aussi. Quand nous

faisons reculer l’une, nous faisons reculer l’autre. C’est la
même oligarchie, la même idéologie, qui nie la liberté des
gens et des nations.
Il faut donc bien comprendre pourquoi Macron et son
gouvernement, malgré une très lourde défaite électorale il y a
quelques jours, ressortent précipitamment l’affreuse réforme
de l’assurance chômage et pourquoi ils parlent maintenant de
la retraite à 64 ans, alors que Macron avait promis en 2017
qu’il ne toucherait pas à l’âge légal de départ.
Ils le font, parce que ça correspond à leurs vues, mais aussi
parce que notre pays appartient à l’Union européenne et
l’euro, et qu’à ce titre il n’a plus le choix de ses
politiques. Nous sommes soumis à la Finance, qui va contre
l’économie réelle, contre la justice sociale, contre la
possibilité de créer dans notre pays. Contre la juste
rémunération du travail. Contre la dignité.
Cette politique sert les intérêts de l’oligarchie, et en
Europe elle sert les intérêts allemands. Nous avons appris
cette semaine que l’Allemagne avait roulé dans la farine la
France en faisant croire à une coopération franco-allemande
sur les avions de patrouille maritime, alors que dans le même
temps l’Allemagne achetait du matériel américain,
sans
prévenir la France. On nous pille et on nous humilie ! Ça doit
cesser ! Et ça cessera !
Nous sommes le camp de la liberté de la souveraineté ! Le camp
de l’humanité, du patriotisme français, celui qui sait que
toutes les instances supranationales doivent tomber. Celui qui
sait que l’épanouissement des gens, des familles, des peuples
passe par le respect, la maîtrise de son destin, la
souveraineté.
À très bientôt dans les combats ! Les temps sont durs mais ils
révèlent la solidité de ceux qui sont animés par les plus
belles valeurs qui soient ! Courage, nous allons gagner !
Florian Philippot

