Face à la tyrannie sanitaire,
l’avenir dépend de nous

Pour la première fois depuis l’instauration du passe
sanitaire, le soutien des Français à cette mesure infâme est
en nette baisse ! C’est ce que vient de montrer un sondage de
l’institut Odoxa : en 10 jours, 4,5 millions de Français sont
passés du camp des « pour » au camp des « contre ». C’est une
performance très encourageante ! Ce basculement démontre que
toute la résistance permet d’éviter que ne s’ancre le
sentiment d’une normalité de la vie sous restrictions
sanitaires et sous passe. Non, cette vie n’est pas normale, et
nous le rappelons à chaque fois qu’on défile et qu’on ouvre la
bouche !
Nous devons donc redoubler d’énergie, surtout au moment où le
gouvernement annonce sa volonté de prolonger le passe de la
honte jusqu’à l’été 2022 au moins ! Surtout au moment où nos
compatriotes de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie sont
confrontés à l’obligation vaccinale covid, sans aucune
justification médicale ! Surtout au moment où des dizaines de
milliers de pompiers, soignants, médecins et autres
professions sont suspendus pour avoir simplement exercé leur
liberté. Surtout au moment où les grands laboratoires veulent

conquérir le marché de la vaccination des enfants !
J’en ai appelé hier au blocage général du pays afin d’obtenir
sa libération, et pour y parvenir il faut le faire avec
efficacité et méthode. Notre appel, que vous pouvez rejoindre
sur le site des Patriotes, vise les fédérations de routiers,
les agriculteurs, pompiers, forains… En Italie, ils le font !
Nous devons montrer que le peuple de France lève la tête,
qu’il se bat pour éviter à un avenir de contrôle social, un
avenir où les grandes multinationales dominent, où la finance
écrase l’économie réelle, où la précarité est la loi, où la
liberté n’est plus qu’un vieux souvenir, où la souveraineté du
peuple est écrasée par l’Union européenne ! Nous construisons
un projet beaucoup plus respectueux, radieux pour l’avenir de
la France !
Cet appel rejoint ce que nous avons mis sur pied ces derniers
jours : l’Association de défense des élèves et des étudiants,
un début de fédération des métiers de la Santé, et bientôt une
initiative pour nos anciens. Notre mouvement prend ses
responsabilités et va même bien au-delà des missions
traditionnelles d’un mouvement politique, car nous ne pouvons
pas nous contenter du désert de mobilisation du côté de «
l’opposition politique » française et des syndicats !
Il est donc primordial d’être extrêmement nombreux pour cette
46 e semaine de résistance, à l’occasion du cortège national
unitaire historique du samedi 2 octobre ! Le rendez-vous est à
Paris, 14 h, place Salvador Allende (Paris 7). Nous marcherons
jusque sous les fenêtres d’Olivier Véran, place Fontenoy.
Venez avec un maximum de drapeaux français, de pancartes «
liberté ! », venez avec des gens qui n’ont jusqu’ici jamais
manifesté, car les combats sérieux commencent ! Nous serons
dans la paix et l’énergie d’un peuple qui déroute
l’oligarchie.
Toutes les actions que je viens de décrire, je ne peux les
mener qu’avec la force du collectif des Patriotes et qu’avec

votre soutien. Nous n’avons pas un centime de l’État.
L’oligarchie est évidemment contre nous. Ainsi, bienvenue
d’avance à ceux qui dès maintenant vont rejoindre Les
Patriotes ou reprendre leur adhésion annuelle, et un très
sincère bravo à ceux qui dès maintenant vont faire un don à
notre mouvement et donc à la résistance toute entière ! Voir
pour cela les liens en fin de mail.
Voici les événements organisés en cette fin de semaine par les
référents et militants Patriotes, remarquables bénévoles
pleins de courage et d’abnégation !
VENDREDI 1er OCTOBRE :
14 LISIEUX 17 h Terrasse de la Liberté Place François
Mitterrand
SAMEDI 2 OCTOBRE :
75 PARIS 14 h Défilé pour la liberté Départ : Place Salvador
Allende (75007) Avec Florian Philippot
06 MENTON 14 h 30 Terrasse de la Liberté face au Palais de
l’Europe
14 CAEN 17 h Terrasse de la Liberté Place Saint-Sauveur
Ce 29 septembre 2021, Les Patriotes ont fêté leur quatrième
anniversaire ! Quatre ans de combat, de sincérité, de vérité,
de cohérence, en passant par des hauts et des bas, grâce au
travail de milliers d’hommes et de femmes dans tout le pays et
même partout dans le monde ! Qu’ils en soient chaudement
félicités.
Nous n’avons jamais transigé sur les combats et si aujourd’hui
nous rassemblons plus de 30 000 adhérents à jour, c’est parce
que les Français attendent de l’authenticité. Quand je vois
que le prix du gaz va encore augmenter de + de 12 % ce moisci, qu’il en est de même pour l’électricité depuis que l’Union
européenne nous a imposé la libéralisation, que le prix à la
pompe s’envole, je me dis qu’il est urgent de remettre la
France dans le bon sens et de rebâtir un service public du XXIe

siècle, qui assure des tarifs accessibles pour tous,
l’indépendance française et l’innovation et l’avenir de notre
pays.
Rien de tout cela n’est possible sans Frexit. Tout est
possible si la France reprend confiance en elle, si elle se
ressaisit, si elle se souvient qu’elle a des atouts
phénoménaux, qu’elle est un pays de traditions, de culture, de
réflexions dont l’épaisseur historique s’inscrit dans les
siècles nombreux.
L’avenir appartient à ceux qui se battent pour les générations
qui viennent, pour leur humanité et pour leur patrie ! Pas à
ceux qui restent à la maison en se lamentant. Soyez donc plein
de courage, ne cédez jamais aux sirènes du désespoir, qui sont
celles de nos adversaires. Soyez dans l’espérance, le combat,
la conviction contagieuse !
Vive Les Patriotes !
Vive la France !
Florian Philippot
Président des Patriotes.

