NOUS SOMMES UN !
Je voudrais m'adresser au gouvernement, aux médecins arrosés, aux médias corrompus et lâches
qui disent que nous sommes une bande de paumés, débiles, décérébrés, non informés ou illettrés.
Nous ne sommes pas une assemblée hétéroclite de manifestants ne vous en déplaise !
Nous ne sommes ni d’extrême gauche, ni d’extrême droite, ni d’extrême centre !
Nous sommes UNIS, nous sommes UN,
pour lutter contre la dictature sanitaire et défendre une valeur commune, la liberté !
Nous ne voulons pas d'une obligation vaccinale pour quiconque !
Nous ne voulons pas d'une société à plusieurs vitesses avec des citoyens de seconde zone !
Nous ne voulons pas appartenir à la caste des INTOUCHABLES !
Nous ne voulons pas que nos enfants soient parqués à l'école comme des parias !
Nous refusons de présenter un passeport de la honte pour nos activités de loisir et du quotidien !
Arrêtez de nous vendre de la peur, de nous diviser pour nous monter les uns contre les autres !
Nous disons stop aux mensonges !
Vous nous dites que nous sommes tous menacés par le variant Delta qui risque de provoquer
quoi ? Une épidémie mondiale de Rhume !
Monsieur le Premier Ministre, vous affirmez que la Martinique est au bord de l’abîme parce
qu'elle est un des départements les moins vaccinés de France (et je les félicite pour ça d'ailleurs).
Vous mentez ainsi sciemment à tous les français !
Citez-vous la Guyane qui a le même pourcentage de vaccinés et un taux d'incidence 4 fois
inférieur et même inférieur aux départements « noirs » de la métropole ?
Le taux d'incidence des départements les moins vaccinés est deux fois inférieur à celui des Alpes
Maritimes qui est un des départements les plus vaccinés !
Les Pyrénées-orientales ou les Alpes-Maritimes ont plus d'admissions à l’hôpital par habitant que
des départements largement moins vaccinés comme l'Essonne !
Vous nous matraquez de « vaccin solidaire et efficace », de « devoir civique » quand Israël
reconnaît que le Pfizer n'est efficace qu'à 39% et tandis que le Dr Fauci déclare que la charge
virale des vaccinés est désormais la même que celle des non-vaccinés !
Vous osez parler d'obligation vaccinale pour nos enfants, vous assumez de mettre en danger leur
vie par « solidarité » envers des personnes en fin de vie ou gravement malades !
Qu'avez vous fait de vos valeurs et de votre dignité ?
Sachez que nous ne renoncerons jamais et que nous continuerons semaines après semaines à
dire NON aux mensonges et OUI à la liberté !
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