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À Nice, dans le plus grand des calmes, ce sont des images incroyables que nous avons
trouvées sur Twitter.
Les pompiers ont rejoint, en solidarité avec le peuple de France, les manifestants contre le
pass sanitaire.
Avec les semaines qui passent, de plus en plus de Français sont dans la rue et les corps
constitués se rapprochent un peu plus du peuple, aﬁn que cette dictature sanitaire cesse.
#Nice Image magniﬁque les pompiers ont rejoint la #manif31juillet le peuple
est uni ✊ #manifestation31juillet pic.twitter.com/wt32zZL52C
— L£ GÉNÉRAL Oﬃciel

(@LE_GENERALOFF_) July 31, 2021

Mobilisation anti-Pass sanitaire à Nice. Un trentaine de pompiers y participent.
(Francebleu Côté d’Azur)#manif31juillet #manifestation31juillet
pic.twitter.com/bMktBYkIS9
— Franceat (@Franceatpresso2) July 31, 2021

L’image du jour les pompiers en tête du cortège à Nice je vous ❤ ﬁer de vous
#manif31juillet #manifestation31juillet pic.twitter.com/Nd7nKn5aEa
— L’inﬁrmier

Nice

(@L_Inﬁrmier0ﬀ) July 31, 2021

pic.twitter.com/rZ8bci4b06

— Carter john (@Carterj37919661) July 31, 2021
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