
Che(è)r(e)s Grands Elu(e)s, Député(e)s et Sénateurs(rices)

Ainsi que reconfirmé lors de la conférence de presse des 
députés européens ce 19 octobre 2022, ABSOLUMENT 
TOUTES LES DISPOSITIONS LIBERTICIDES LIÉES
A LA COVID19 ont été adoptées et appliquées sur la base
d'énormes mensonges ! La direction de Pfizer l'a aussi révélé, 
il y a quelques jours, aux députés européens eux-mêmes !
Le port du masque, les confinements, les couvre feux, les
injections forcées, les suspensions de personnels en lien avec des
activités relevant du médico-social et de la sécurité, les passe-sanitaires, 
les tests …   TOUT N'ETAIT QUE MENSONGE !

Presque tous les gouvernants et décideurs en la matière savaient. Cela n'a d'ailleurs pas été manque de 
leur rappeler les règles qu'ils bafouaient, via des milliers d'alertes à leur adresse.  A ce jour, le pavé est 
lancé dans la mare. La vérité a enfin éclaté. En tant que Grands Élus, vous devez agir pour 
votre peuple, que vous représentez et devez protéger.

Le peuple n'est pas dupe et sait que les dispositions économiques, militaires et privatives, relatives à 
des pseudo-crises ou à la guerre en Ukraine, à laquelle la France n'est pas censée être partie – ne sont 
également que la conséquence de MENSONGES et MANIGANCES !

Il est temps d'appeler sérieusement, officiellement, légalement et légitimement à la destitution 
d'Emmanuel Macron, complice de toutes ces politiques mondiales et plus particulièrement 
européennes, se positionnant comme le vassal de l'Europe qu'il veut encore développer. Moins ça 
marche (pour le peuple), plus il en demande. Car en vérité – de son point de vue - ce plan « marche » 
très bien :« en Marche » forcée. Il détruit la France et le peuple souffre : 

– décadence des services publics (Education Nationale, Culture, Santé, Fiscalité, Economie, 
Sécurité, Services Médico-Sociaux, Hôpital etc)

– décadence de notre économie et du pouvoir d'achat des Français
– décadence de nos valeurs, de notre bien-être et vivre-ensemble

Le peuple souffre de devoir choisir entre manger, se chauffer, se déplacer.
Le peuple souffre de devoir se sacrifier pour une guerre ayant lieu depuis des années, hors Europe et 
hors OTAN.
Le peuple souffre de la répression gouvernementale, de l'autoritarisme gouvernemental, des politiques 
gouvernementales tournées CONTRE LE PEUPLE. Le peuple souffre de toujours plus de Macronie !

Ce Président de la République était censé protéger son peuple et non le lyncher, le représenter et non se
substituer, le respecter et non le dédaigner, le fédérer et non le diviser. Ce Président de la République 
s'est emparé de NOTRE RÉPUBLIQUE, il a volé NOTRE RÉPUBLIQUE  (en latin res – la chose, 
publica – le peuple) en trahissant et tyrannisant son peuple. La République est la  chose du peuple , la 
République appartient au peuple et non à un seul homme !
L'article 68 de notre Constitution vous permet de constituer une Haute Cour et de destituer cet homme 
qui n'a plus aucune légitimité, ni légale, ni sociale.
Le Peuple de France vous demande de vous réunir et d'agir ensemble, de quelque parti politique que 
vous émaniez ou défendez : en faisant preuve de réelle intelligence collective, vous pouvez y arriver. 
Impossible n'est pas Français !
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