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Mais qui et surtout quoi transporte d'enthousiasme cet auditoire de boomers classe moyenne d'habitudes si peu enclins

à s'enthousiasmer pour les luttes sociales ?

La conspiration qui vient : un thread pour sonner l'alarme !

ALERTA ANTIFOUCHISTA ! https://t.co/bD9zRdlTJh

Alors que la fin temporaire sociologique, politique et médiatique de la pandémie assèche le marais fouchiste, des bruits

de couloirs sourdent depuis des semaines : la mouvance covido-négationiste préparerait un fort mauvais tour.

septembre 2021 à l'annonce de l'instauration du pass sanitaire, les groupes reinfocovid ont vu leur effectif exploser le

nombre d'adhérents est x par 8 en quelques semaines.

Avec le reflux épidémique et la fin des mesures sanitaires l'inversement de la tendance était prévisible.

Digress° : ça repart déjà à la hausse +++ alors que nous étions encore sur des chiffres de contamination élevés. En

cause l'inaction coupable du gvt dans tous les domaines de la prévention et l'apparition de variants (forcément en

laissant circuler) à échappement immunitaire +++

Dans ce contexte peu favorable, nos fâcheux fouchistes auront tout fait pour maintenir la cohésion de leurs groupes.

Loulou, frénétique de la cause, multiplie les interventions et conférences.

Les actions sur les réseaux comme IRL se multiplient.

Mais avec le reflux de la marée, tous nos poissons se retrouvent à mariner dans la même flaque en quête d'oxygène.

On a ainsi assisté à quelques épisodes de tragicomédie à l'instar du procès de François Champart exposé en martyr

comme s'il s'agissait des 13 roses à lui tout seul https://t.co/wZb4zGSxaY

Une vile tentative d'instrumentaliser de simples et minables faits de menaces à l'encontre d'une institutrice.

Affaire présentée par l'ensemble de la conspisphère et fachosphère comme un acte de résistance héroïque face à la

dictature.

On y reviendra. https://t.co/AafGmXJnED

https://twitter.com/antifouchiste
https://twitter.com/i/web/status/1537825631827906560
https://t.co/bD9zRdlTJh
https://t.co/wZb4zGSxaY
https://t.co/AafGmXJnED


Les Mamans Papas Louves s'agitent.

La "cause" des enfants est la dernière bouée à quoi se raccrocher, le sujet qui mobilise encore de l'audience et surtout

un potentiel point de convergence, quand, cet automne, il faudra remettre en place le protocole passoire à l'école

#cantine

Mais malgré ces tentatives de maintenir la pression et de murer les militants locaux dans un activisme forcené, y a plus 

que le noyau dur qui tient encore autour des leaders. 

https://twitter.com/hashtag/cantine?src=hash


Une toute petite flamme qui souhaiterait mettre le feu aux poudres à la rentrée.

C'est ainsi qu'il y a quelques semaines Louis Fouché dans une conf audio sur telegram expliquait son nouveau plan

stratégique : mettre en place un plan d'urgence afin de pouvoir répondre de manière coordonnée à une attaque contre le

réseau ou l'arrestation de ses dirigeants... https://t.co/Cv9R7rlwy2

Un stratégie pensée en fonction du rapport de force . Sortir de la logique des manifestations inutiles et épuisantes.

Surtout quand on est si peu nombreux. https://t.co/ooGO1Miclx

Un plan qu'il n'est possible d'appliquer que si la radicalisation des militants de base et assez effective pour les pousser à

faire ce qu'ils n'ont jamais fait : l'action directe. https://t.co/qpZBZdz5oN
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