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DEFENDEZ VOS DROITS !      22-09-2022  

Françaises, Français, 

Macron en parlant « de grand basculement », de « fin de 
l’abondance », vous promet pour cet hiver et les 4 années 
suivantes, du sang et des larmes ! 

Cela signifie en clair ; que bientôt vos assiettes seront vides ; 
que vous vous gèlerez dans vos habitations, cet hiver et les 4 
hivers suivants ; que vous ne pourrez plus mettre de carburant 
dans le réservoir de votre véhicule, etc...  

Sans parler du risque de guerre, qu’il alimente en fournissant 
des armes à l’Ukraine, après n’avoir consulté que… lui-même… 

Ce sinistre personnage doit être destitué. Il trahit la France. Il 
trahit le PEUPLE. Alors, il faut barrer la route à ses sinistres 
projets.  

La pénurie qu’il organise est une atteinte criminelle aux droits 
de l’homme, car elle n’est pas naturelle. Macron, et Von Der 
« la Hyène », Présidente de la commission européenne, 
s’essuient les pieds sur nos droits fondamentaux ! 

Les syndicats ne font rien ! Les partis politiques ne font rien ! 
contre ces psychopathes… 

Et vous ? Allez-vous laisser faire, et continuer tranquillement à 
vaquer à vos occupations, comme si de rien n’était ?  

Association 
Réaction Pyrénées 

A.R.P A.R.P
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Mobilisez-vous ! Rassemblons-nous ! Descendons dans la rue ! 
Exigeons la destitution de Macron et de son gouvernement ! 

Nous devons faire entendre, ensemble, notre voix avant qu’il 
ne soit trop tard, et, que notre pays et ses habitants ne soient 
complètement ruinés et dans la misère totale ! 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 

Notre association, apartisane, défend les droits de l’homme, 
qui sont bafoués, chaque jour qui passe, de plus en plus ! Cela a 
commencé par nos libertés bafouées par les mesures sanitaires 
imbéciles et liberticides. Cela va continuer par les restrictions 
et la pénurie organisée. Cela va s’arrêter où ?  

Il ne manque plus au tableau, que la guerre nucléaire totale… 
L’UE et L’OTAN y travaillent bien en Ukraine, ce n’est donc pas 
très loin !!!!… Inquiétez-vous ! 

Les canons livrés par la France à l’Ukraine tuent des civils dans 
le Donbass. Au nom de quoi ? Etes-vous prêts à vous sacrifier 
et à laisser vos enfants aller se faire tuer dans une guerre 
absurde ? et ainsi faire rigoler Macron et sa clique 
d’oligarques… 

LEVONS-NOUS TOUS ENSEMBLE POUR LEUR DIRE : NON !!! 

Voici nos coordonnées, gardez-les précieusement : 

Adresse Email : contact@association-reaction-pyrenees.com 

Permanence téléphonique : 07.68.19.28.19. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/droitslegitimes 

Page Twitter : https://twitter.com/ARPyrenees (en cours de construction) 

Site Web : http://www.association-reaction-pyrenees.com/  


