
Commerçants, indépendants, restaurateurs, cafetiers, clients, Françaises, Français. 

Depuis 1 an le gouvernement de ce pays a choisi de sacrifier les petites entreprises 

au profit du CAC40 et des multinationales. La crise sanitaire a servi d’alibi à la mise au 

rebut de la souveraineté parlementaire et l’instauration du conseil de défense, lequel 

prends les décisions liberticides en petit comité autour du chef de l’état dans le plus 

grand secret. 

En instaurant l’urgence sanitaire, en culpabilisant les populations vis-à-vis des 

personnes « fragiles », en imposant un matraquage médiatique et répressif, les dirigeants 

français ont su établir un climat de peur dans notre société. Peur de l’amende, peur des 

forces de l’ordre, plus que peur de la maladie.  

Comment ne pas croire que toutes ces brimades ne sont pas destinées à museler 

une opposition face aux manœuvres libérales de ce gouvernement qui a pour mission de 

concentrer les richesses dans les mains de ses amis puissants. 

Acceptons-nous que nos commerces se demandent jusqu’à quand ils vont tenir 

pendant que les grandes enseignes prospèrent, les dividendes augmentent, et les 

indécentes fortunes de nos milliardaires se sont accrues de 20% cette année ? 

Comment ne pas voir que cette crise sanitaire n’est qu’un prétexte économique 

amplifié par le mensonge d’état relayé par les médias à la botte ? 

 Pourquoi tous les grands médias continuent de propager ces mensonges sur le 

port du masque, inutile pour les personnes en bonne santé, en quoi cette maladie à 

peine plus mortelle que la grippe justifie elle l’hystérie collective ? 

Pourquoi dès le début de l’épidémie ont- ils interdit aux médecins de soigner les 

malades en réduisant leur noble profession à celle d’exécutant des consignes 

gouvernementales ? 

Pourquoi toute tentative de traitement en réponse au covid a été dénigrée, et ses 

prescripteurs menacés, intimidés, sanctionnés ? 



Acceptons-nous que la seule réponse que souhaitent apporter les puissants pour 

lutter contre cette maladie soit une vaccination massive qui rapporterait des sommes 

colossales à l’industrie pharmaceutique, première source de corruption au monde, au 

détriment des innombrables solutions curatives rejetées par les autorités de santé 

comme les vitamines, le zinc, les antibiotiques et bien d’autres… 

Pourquoi la réponse à une crise sanitaire a été une action répressive à l’égard du 

peuple à travers les confinements, les amendes et maintenant un COUVRE-FEU !! Les 

derniers à avoir imposé cela en France avant macron étaient la guestapo et ses 

collaborateurs. 

Pourquoi acceptons-nous cela ? Les mensonges de l’état ont étés démontrés, les 

raisons sanitaires toutes contestées par d’éminents scientifiques, 

les conséquences sur la santé mentale des Français, inévitables,  

les retombées économiques sur les petites entreprises, désastreuses. 

Allons-nous continuer de ramper devant ces fonctionnaires que nous payons 

grassement et qui se permettent le droit de vie et de mort sur nos emplois, nos 

entreprises et nos vies ? 

COMBIEN DE TEMPS ALLONS NOUS TOLÉRER CELA ? 

QUAND RETROUVERONS NOUS LA LIBERTÉ DE TRAVAILLER POUR 
VIVRE DIGNEMENT ! 

 


