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Le 18 juin 1940 le Général De Gaulle depuis Londres, exhortait les Français à 
ne pas baisser les bras face à l’ennemi, il demandait de garder espoir 
et poursuivre la résistance contre l’envahisseur !  

REACTION19 entend, par son appel du 18 juin 2021, inspiré de celui 
du Général de Gaulle, rappeler au Français, que nous ne vivons pas dans 
un monde libre et que nos enfants sont menacés, ainsi que l’humanité 
par l’usage diabolique de la santé  et  l’oppression par la peur qui réduit 
nos libertés jusqu’à la soumission ! 

L’appel du 18 juin 2021 

« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête de la France, 
ont formé une gouvernance contre le peuple. 

Cette gouvernance, alléguant la défaite de nos libres pensées, s’est mise 
en rapport avec l’ennemi pour cesser tout combat pour la liberté et vendre 
son peuple. 

Certes, nous avons été et nous sommes submergés et anéantis par la 
force de la propagande télévisuelle, radiophonique et numérique de 
l’ennemi. 

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les moyens médiatiques et la 
tactique de la gouvernance mondiale qui nous font reculer. 

Ce sont les moyens financiers et la stratégie de la gouvernance qui ont 
amené les représentants du peuple là où ils en sont aujourd’hui : à le trahir ! 

De l’appel Appel du 18 juin 1940  
A l’appel de l’Association REACTION19 

Du 18 juin 2021 ! 



Mais, le dernier mot est-il dit ? 

L’espérance doit-elle disparaître ? 

La défaite est-elle définitive ? 

Non !

Croyez-nous, qui vous parlons depuis 14 mois sans cesse, sans relâche, 
censurés, contre vents et marées, que rien n’est perdu pour la France. 

Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la 
victoire. 

Car nous ne sommes pas seuls ! Nous avons le peuple éveillé derrière nous. 

Nous pouvons faire bloc avec les peuples qui clament la liberté ! Nous 
pouvons utiliser sans limites : notre amour pour la patrie et l’humanité, ainsi 
que notre immense passion pour la vie et la liberté qui sont nos armes les 
plus puissantes !  

Cette guerre n’est pas limitée à la France ! Cette guerre n’est pas tranchée 
par la bataille de France. Cette guerre est mondiale. 

Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n’empêchent pas 
qu’il y a dans l’univers, tous les moyens pour écraser un jour la 
gouvernance mondiale, ainsi que la dictature numérique et sanitaire qui 
prône à l’horizon.

Foudroyés aujourd’hui par les Big-Pharma, les Big-Data, les Gafam et le 
capitalisme sans âme, nous pourrons vaincre dans l’avenir avec une force 
bien supérieure : Le peuple.



Le destin du monde est entre les mains du peuple : le gouvernement du 
peuple, par le peuple et pour le peuple !

Nous invitons tout le monde à ne pas baisser les bras, nous sommes des 
millions dans tous les collectifs à nous battre contre l’écrasante dictature 
du mondialisme. 

Le Général de Gaule se serait-il plié aux ordres du mondialisme 
capitaliste et sanitaire ? Non !

Le Général de Gaulle aurait-il piqué les enfants avec des OGM ? Non !

Aurait-il utilisé les enfants comme des cobayes pour tester des produits 
géniques en phase expérimentales ? Non !

Pour nous REACTION 19 : 

Quoi qu’il arrive, la Flamme des résistants ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas.

Aucune dictature ne pourra plier le peuple français né de la liberté 
révolutionnaire.   

Demain, comme aujourd’hui, nous continuerons à nous battre pour la 
liberté, pour les libertés et pour laisser un monde libre à nos enfants et à 
l’humanité ».

France, Le 18 juin 2021
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