
LA LETTRE DE LA POPULAIRE P3P 

Fin octobre, passé sous silence dans les médias de masse, 
la France a adressé aux pays voisins de l'UE une notification 
de fermeture des frontières. Du 1er novembre au 30 avril 2023.
Cela annonce quelque chose de grandiose … mais
tout à fait discret.

Le mois d'octobre fut dense encore: 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 d'octobre, on nous a rabâché de nouveau le déclin de la France, le 
déclin de nos valeurs, le déclin de l'administration en général et notamment de la Justice, 
de l'Éducation Nationale et de la Santé.

De vraies guerres civilisationnelles sont en cours : l'immigration devient la chose à 
stopper absolument ! Le lien est fait entre immigration et criminalité ! Un réel 
rapprochement du groupe Présidentiel et du Rassemblement National est en œuvre.

On continue de nous duper : afin que cela ne se voit pas trop, on attaque quand même 
le RN, l'accusant de trop de radicalité dans ses propos (en punissant même l'un de ses 
députés) … mais le gouvernement en tient de bien pires (« On va leur faire le vie 
impossible à ces immigrés! »)  et surtout agit de manière radicale mais discrète.

Alors que le RN a aussi élu son nouveau Président (laissant Marine Le Pen libre pour un 
autre mandat), le Président de la République annonce une dissolution de l'Assemblée 
Nationale … qui permettra au RN de s'installer encore plus grandement, fort des discours
anti immigration répétés sur toutes chaînes télévisées toute la journée aux Français.

Ne cherchez pas plus loin : Marine Le Pen se voit Première Ministre c'est évident. 
Macron et elle l'ont déjà prévu ! Tout est mis en place pour que cela se passe ainsi. 
Marine est maintenant libre, l'Assemblée va virer RN majoritaire et Macron n'aura plus 
d'autre « choix » que de la mettre Première Ministre ! Ouvrez les yeux, tout cela était 
prévu … Souvenez-vous, en Avril, nous avons appelé à voter au second tour soit 
Marine, soit Jean-Luc afin de nous débarrasser de Macron … en fait nous aurons le 
duo Macron/Le Pen ...

Pendant ce temps, on continue de faire souffrir le système de santé français : on ne 
trouve plus de personnels, on en recrute ! Mais on ne réintègre pas les suspendus non ! 
On les poursuit même discrètement avec la Police, on les convoque aux Ordres des 
Médecins, on continue de les traiter comme des pestiférés. Tout cela se fait discrètement, 
loin des médias de masse.



On continue aussi de faire la promotion des injections et des masques pour la 
population générale !

On continue également de faire souffrir le peuple français en le privant de millions 
d'euros que l'on préfère envoyer à l'Ukraine, où le conflit perdure mais ne nous regarde 
pas …

On continue de diviser les français lors de grèves comme celles des raffineries … ces 
gens gagnent bien assez leur vie, de quoi se plaignent-ils ? Hein ?

Ou lors d'actions anti bassines (Ste Soline – 79) et toutes autres actions de défense de  
l'écologie accusées d'être des actions terroristes ! 

Quant à l'ambiance internationale, on voit clairement une désolidarisation des Etats 
Membres de l'UE : L'Allemagne n'est plus aussi soudée avec la France, l'Italie et la 
France sont en crise depuis l'élection de Mme Meloni. Les autres pays européens refusent
d'accueillir de nouveaux migrants, contrairement à leurs engagements européens. Et 
refusent les contraintes économiques imposées à la Russie car celles-ci leur reviennent 
comme un boomerang. Tous les peuples européens souffrent de ces politiques 
européennes imposées par la Commission, non élue ...

Il est clair que les autres puissances mondiales (USA – RUSSIE – CHINE) vont en 
profiter et de nouveau procéder aux grandes manipulations et opérations qui pousseront à
une 3ème Guerre Mondiale.

Nous avons pourtant répété « Plus Jamais ça ! » … mais n'avons pas retenu les leçons 
du passé … que du discours, rien dans les tripes … perte de sens … tristesse et 
inquiétude à l'approche de cet hiver 2022/2023.

Il va donc falloir se soutenir mutuellement, avec les gens partageant des affinités avec 
nous mais aussi avec notre entourage proche, très proche, avant que sonne le glas …  :  

Tissons des liens, organisons-nous, soyons plus forts en nous coordonnant.

SOYONS LE PEUPLE SOUVERAIN, RESTONS PROPRES ET DROITS, AGISSONS     !

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


