
LA LETTRE DE LA POPULAIRE P3P 

Fin août, passé sous silence dans les médias de masse, 
un octogénaire est décédé  après 7 heures d'attente, 
faute de soins, dans l'enceinte d'un hôpital. C'est un 
scandale et surtout, c'est très révélateur de l'état dégénéré 
de notre service public en général.

Le mois de septembre fut dense : entre les actualités nationale
et internationale, le gouvernement de la Macronie et les médias
collabos continuent de nous lyncher … et le peuple continue de souffrir ...

Durant tout le mois de septembre, on nous a rabâché à quel point
notre pays est « non sécurisé » : il ne fait pas bon y vivre … à cause
du peuple évidemment ! Tant de criminalité que le gouvernement
s'apprête à réprimander de plus en plus fortement …

Nantes, Marseille et autres villes ont été accusées de ne pas mettre en place suffisamment
de répression … on a même viré le directeur de la Police de Marseille ! Et accusé la 
maire de Nantes de passivité !

On nous a aussi répété que ce sont principalement les immigrés qui font la criminalité en
France … On nous a suggéré d'organiser des accueils en milieu rural, histoire de mieux 
cacher l'incompétence de l'Etat (et afin de transférer la responsabilité aux collectivités, la 
patate chaude …) à accueillir humainement et à intégrer correctement ces personnes, qui 
peuvent être – comme souvent démontré – de réelles chances de nouvelles compétences 
et belle intégration sur notre territoire.

Il est évident que ces situations sont la conséquence de l'inconséquence des 
gouvernements successifs qui ont opéré des coupes dans les budgets des 
administrations, de toutes sortes ---> où va notre argent     !??, où vont nos impôts     !??    
Je vous le demande mes amis !

On ne remplace pas les départs à la retraite, on ne recrute plus ou pas suffisamment 
(alors que la population augmente et a de plus en plus besoin d'être accompagnée), on 
punit, on vire les médecins qui soignent en dehors des rangs financiers aux ordres de la 
finance (nous avons d'ailleurs soutenu le professeur Perronne le 12 septembre alors qu'il 
était entendu par l'Ordre des Médecins à Paris), on suspend encore des personnels dans 
le secteur médico-social si les gens ne prennent pas l'injection Covid … Cela fait un an 
au 15 septembre – triste anniversaire - que des milliers de personnels soignants, 
pompiers, gendarmes, éducateurs, administratifs même ... vivent dans la misère … grâce 
à Macron !



Ces injections forcées rapportent tant aux laboratoires avec la complicité intolérable des 
institutions européennes … censées constituer notre bouclier anti-corruption surtout 
depuis l'affaire du sans contaminé des années 80 ! … ces institutions s'avèrent être des 
plus corrompues, j'en réfère évidemment aux intérêts pris par Ursula Van Der Leyen 
… et son entourage … dont la Macronie … les scandales vont vite arriver je 
l'espère : tant sur les corruptions financières que les effets secondaires et les décès 
générés par ces injections expérimentales, dont la direction même de Pfizer avoue 
que la contagiosité n'a pas été testée !

La dégénérescence du service public est En Marche ! Et en marche forcée, accélérée 
depuis Macron ! Et surtout planifiée ! Le rouleau compresseur … pour une soit disant 
Renaissance … Renaître ? La bonne blague …

Renaître bon citoyen ou mauvais citoyen ? Le but étant le crédit social à la chinoise 
évidemment : je rappelle que créer des citoyens de première et de seconde catégorie ça 
existe grâce au Covid et au Pass sanitaire … (bientôt le pass éco ? …) Entre le bourrage 
de crâne médiatique et la peur, en vérité c'est assez facile... La Populaire P3P a d'ailleurs 
interpellé le rédacteur en chef de Ouest-France Monsieur Lefranc le 10 septembre lors 
d'une conférence sur l'indépendance des médias … Quelle farce !
L'insécurité est un outil des lois liberticides pour pouvoir restreindre les libertés tout en 
ne réglant pas les problèmes.

Renaître en laissant derrière nous « l'abondance » dont on nous accuse d'être 
responsables … nous les mauvais citoyens … Les Français doivent être punis ! 
Il va falloir s'habituer à la rareté a dit Macron ! … la fin des évidences, de la 
démocratie et des droits de l'homme (discours Macron lors du conseil des Ministres du 
24 août 2022) ! Macron vous parlait évidemment des pays étrangers comme la Russie, 
surtout pas la France ...

La rareté est organisée : crise énergétique, crise des carburants, crise des personnels 
médicaux, de ceux de la sécurité, crise inflationniste … Entre manger et se chauffer, que 
choisir ?... Cela est devenu insupportable … Il faut agir mes amis : en permettant aux 
dirigeants de violer nos droits en temps de crise, ils créent des crises pour violer nos 
droits …
Même la crise de la laïcité est organisée … et permettrait de déboulonner la statue de St 
Michel aux Sables d'Olonne : c'est un scandale ! Il faut agir et vite !

Tissons des liens, organisons-nous, soyons plus forts en nous coordonnant : c'était tout 
l'objet des Universités d'Eté de la Résistance à Villeneuve les Avignon les 16/17/18 
septembre où la Populaire P3P était présente. 
SOYONS LE PEUPLE SOUVERAIN, RESTONS PROPRES ET DROITS, AGISSONS     !

Bien à vous, Nelly Ferriault (35), 
Présidente de La Populaire P3P,   Sept. 2022


