Restos,
bars,
cinémas
resteront
fermés
:
mobilisation générale !

Florian Philippot nous informe que l’Assemblée nationale vient
de prolonger l’état d’urgence jusqu’en juin. Les dates de
réouverture des bars, restaurants, salles de sports, cinémas
sont également repoussées. Il appelle donc l’ensemble des
Français, et principalement les privés du droit de travailler,
à multiplier les rassemblements dans la France entière.
Charles Gave sera présent à Paris.
Le président des Patriotes décortique et démolit les arguments
de ceux qui justifient le couvre-feu, le masque et le vaccin.
Macron finira tout son mandat sous l’état d’urgence, et

l’opposition est totalement aux abonnés absents.
Les restaurants devront rester fermés jusqu’à fin mars, selon
le journal Le Point, qui s’appuie sur une source
gouvernementale. Même si nous arrivions à 5 000 cas par jour,
ils refusent de rouvrir ! Pour les bars et les cafés, on parle
de début juin, dans les hypothèses les plus optimistes.
Les aides ne suffiront pas à sauver près de la moitiés des
professionnels à l’arrêt. Les mondialistes estiment que 75 %
des restaurants devront disparaître, mais les géants de
l’alimentation ramasseront la mise.
Le Monde annonce qu’aucune date de réouverture n’est prévue
pour les lieux culturels. L’alibi trouvé serait l’arrivée des
variants, ils disent que le cadre a radicalement changé.
Les stations de ski ne rouvriront pas début février, ni fin
février. Le Figaro nous apprend que les salles de sport ne
rouvriront pas avant mars, mais ils travaillent à l’obligation
de porter un masque sportif !
Florian Philippot, face à cette mise à mort de la France,
appelle l’ensemble des Français à se bouger, et à descendre
massivement dans la rue, pour défendre notre art de vivre à la
française. Plusieurs solutions.
Rassemblements des 22 et 23 janvier 2021
17

LA ROCHELLE

samedi 23/01
15 h – 17 h
la cathédrale Saint-Louis
19

BRIVE-LA-GAILLARDE

samedi 23/01
15 h
devant le théâtre
27

Place de Verdun devant

ÉVREUX

Avenue de Paris

samedi 23/01
10 h 30 – 12 h
Centrale – 25 rue du Dr Oursel

Place de la Poste

27 LOUVIERS
samedi 23/01
14 h – 16 h
Notre-Dame (avec les Patriotes 76)
44

Parvis de l’église

NANTES

samedi 23/01 15 h
otages (devant le monument aux 50 otages)
45

cours des 50

ORLÉANS

vendredi 22/01

16 h 15 – 17 h 15

devant la cathédrale

51 REIMS
samedi 23/01
14 h 00 – 17 h 00
(rond-point de la fontaine Subé)
59

place Drouet d’Erlon

LILLE

samedi

23/01

la préfecture)

15 h 30 – 17 h

Place Richebé (près de

horaire modifié

61 ALENÇON
vendredi 22/01
69

16 h – 17 h 45

LYON

samedi 23/01
14 h 30
(devant la préfecture)
75

10 quai Augagneur

PARIS

samedi 23/01
15 h
Ministère de la Santé
84

Halle au ble
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AVIGNON

Place Laroque –

samedi 23/01

10 h

Place de l’Horloge

88 GERARDMER
samedi 23/01

14 h 30 – 17 h

Lucette Jeanpierre

Place des Déportés

