
COLLECTIF DE COULOMMIERS POUR LA LIBERTÉ 

Depuis des mois vous nous voyez manifester, le samedi dans les rues ou aux ronds-points 
de Coulommiers. Beaucoup nous soutiennent. Beaucoup ne comprennent pas ce que nous 
faisons. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes des citoyens français, de sensibilités politiques très variées, unis dans 
l’action au sein du Collectif… Un ensemble de personnes qui se sont levées après le 
discours du Président de la République du 12/07/2021 pour dire NON ! 

- NON A L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE instauré depuis plus de 2 ans au prétexte 
d’une pandémie mondiale qui nous paraît injustifiée. A pris fin le 
31/07/22(définitivement ?) 

- NON AUX INJECTIONS GÉNIQUES appelées frauduleusement « vaccins ARN m » aux 
effets secondaires multiples. On sait aujourd’hui que ces injections tuent et 
handicapent grandement bon nombre de personnes « vaccinées ». Et ceci, malgré la 
chape de plomb médiatique et le silence assourdissant du corps médical pris en 
étau, pour certains,  entre leur conscience et les organes administratifs de contrôle 
et de répression. 

- NON AUX  PASS SANITAIRE ET VACCINAL mis en place d’une manière éhontée en 
exerçant un chantage ignoble aux conditions d’accès à l’emploi pour certaines 
professions, aux soins hospitaliers pour les malades parfois graves en cours de 
traitement, aux activités de culture de sports et de loisirs pour petits et grands et 
aux privations de visite à nos anciens en fin de vie. Actuellement suspendus (pas 
pour tout le monde !) Maintenus dans l’UE jusqu’en 2023. 

- NON AUX LOIS ET DÉCRETS LIBERTICIDES pris par nos gouvernants, ils nous privent 
de nos libertés fondamentales au mépris le plus élémentaire des Droits de l’Homme 
et du Citoyen,     à savoir : 

→  Se soigner et disposer librement de son corps en respect des règlements et        
lois pré- existants au Covid (code de Nuremberg – loi Kouchner …). 

→  Circuler librement. 

→  Travailler. 

→  Accéder à la culture, aux loisirs et activités sportives avec en ligne de mire, à 
terme,        la mise en place d’un contrôle social «à la chinoise» sans précédent  sur 
les individus. 

- NON À LA CENSURE ET LA DÉSINFORMATION qui attentent à notre liberté 
d’expression.  Dans une vraie Démocratie, le Peuple a le droit de donner son opinion 
sans être «muselé». 

- NON À LA VACCINATION DES ENFANTS qui ne doivent pas être sacrifiés en vertu 
d’un rapport bénéfice/risque qui leur est défavorable et qui met leur vie en danger. 
Nous ne devons pas accepter qu’ils deviennent des victimes. Nous devons les 
protéger.               

TSVP→ 



Nous ne comprenons pas comment le Peuple français peut accepter cette situation sans 
réagir davantage à cette atteinte à nos libertés. 

Nous avons décidé de RÉSISTER et pour cela nous avons formé 

  

 «LE COLLECTIF DE COULOMMIERS POUR LA LIBERTÉ»                                               

Nous ne sommes pas seuls. Des millions de voix s’élèvent dans le monde, des 
personnalités scientifiques, médicales, juridiques…  et des millions d’anonymes 
manifestent partout. 

Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas car la censure gouvernementale et 
médiatique sévit dans tous les pays. L’information est tronquée ou manipulée pour que 
la peur,  et l’angoisse qui va avec, ne vous quittent plus. 

Nos dirigeants semblent être sous l’emprise de l’élite mondiale de la Finance tant ils nous 
apparaissent comme complices et même, pour certains, corrompus au vu de l’explosion 
des conflits d’intérêts qu’ils ne peuvent plus cacher. Cette élite a pu voir le jour car les 
peuples ont laissé s’infiltrer insidieusement le fléau du «NÉOLIBÉRALISME» dans toutes 
les couches de la société. 

Une question, un doute, Contactez-nous, nous pouvons peut-être vous aider, vous 
informer. 

CCL77@protonmail.com 

VENEZ NOUS REJOINDRE 

Rond-point de l’Europe/Place du Marché/Place de Verdun 

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.
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