
Aujourd‘hui, 20 Nov., voici notre 18° rassemblement pour la vérité et 
la liberté !

Mes amis !

Pendant que les Gilets Jaunes sont réunis en un endroit stratégique 
pour eux, 

nous témoigons devant l’Hôtel de Ville, symbole de la démocratie et 
de la liberté du peuple . 

Liberté, mais aussi fraternité : nous en aurons besoin pour tenir bon 
face à la tyrannie qui perdure et embellit chaque jour ;

La fraternité nous fera nous sentir en famille avec nos amis, alors que
bien des familles sont déchirées par l’injection ou la non-injection !

Combien de parents ne parlent plus à leurs enfants, ou évitent avec 
des ruses de sioux d’aborder certains sujets brulants ? 

Combien de grands-parents ne savent même pas si leurs petits-
enfants sont ou non injectés, parce que leurs parents n’ont pas voulu 
en parler à leurs propres parents ? 

Combien d’enfants ne comprennent plus rien au monde des adultes 
qui leur musèlent le sourire, et leur interdisent de voir autre chose 
que des yeux hagards dans le silence ?  ces enfants seront notre 
remords vivant …

Nous aurons besoin de fraternité entre nous, parce que nous 
perdrons des batailles, face à une tyrannie sans scrupule ; 

mais, en définitive, nous ne perdrons pas la guerre . 

Le clown psychopathe qui dirige la France sans l’aval des français 
nous l’a dit lui-même : nous sommes en guerre ! 



Il ignorait  qu’il allait se trouver en guerre, oui, mais pas contre le 
virus : contre le peuple qui se lève de partout . 

Peuple minoritaire, oui, tant l’hypnose collective a été forte sur la 
majorité ;

peuple minoritaire pourtant qui, en définitive, gagnera la guerre, 
parce que ce n’est pas lui qui l’a déclarée, 

mais c’est lui qui vaincra, plus nombreux que les élites-de-plateaux 
qui nous harcèlent, parce qu’il a le bon droit pour lui . 

Souvenez-vous du premier principe de la vérité : on peut mentir 1000
fois à une même personne, on peut mentir une fois à 1000 
personnes, mais on ne peut pas mentir 1000 fois à 1000 personnes ; 
il y en a toujours une, deux, trois, puis, et pour finir, 1000, qui 
protesteront : non, ceci n’est pas la vérité, c’est un mensonge !

Le scandale du Médiator n’est pas né tout seul : il n’a fallu qu’une 
femme, une seule femme, qui s’est levée,  qui a dit : le médiator tue ;

elle l’a dit, elle l’a répété, elle l’a redit et re-répété, pour finir 
l’étincelle a embrasé un brasier où se sont consumés les labos 
menteurs, les experts menteurs, les politiciens menteurs, les 
journalistes négligents ou achetés ; 

beau feu de joie de tous ces menteurs sur le bûcher, 
malheureusement, ce feu ne s’est embrasé qu’après que des 
centaines de patients l’aient payé de leur vie . 

Mes amis, ce sera pareil pour cette mixture que la Propaganda 
présente comme un vaccin, alors que ce n’est, au mieux, que le 
prétexte pour nous digitaliser, au pire, le moyen pervers de nous 
décimer .   



Si vous en doutez, relisez les déclarations de Bill Gates au sujet de la 
population mondiale trop nombreuse . 

Mais ce n’est pas seulement de  cela dont je veux vous entretenir 
aujourd’hui . Je veux parler de violence, et de fraternité . 

Lorsque nous aurons gagné la guerre, après que la vérité aura éclaté 
pour tous, nous aurons à bander nos forces dans deux directions .

La première, c’est qu’il nous faudra faire face à la violence 
vengeresse qui explosera partout,  il nous faudra la canaliser . 

La seconde, c’est qu’il nous faudra aller contre notre instinct, il nous 
faudra faire preuve de compassion – et ce ne sera pas le plus facile ; 
j’y reviens dans un instant . 

La violence, d’abord : il nous faudra la canaliser .

Pour deux raisons : d’abord, protéger le peuple, nos frères, ensuite, 
l’orienter dans la bonne direction, et avec les bons moyens . 

Protéger les peuple qui, lorsqu’il aura compris qu’il a été berné, qu’il 
a subi des contraintes sociales inimaginables pour un peuple civilisé, 
des contraintes économiques inimaginables pour un peuple 
développé, des contraintes sanitaires inimaginables après le Dr 
Mengelé, des contraintes psychologiques et éducatives inimaginables
au pays de Victor Hugo,  de Jean Moulin et de Georges Brassens,

Oui, ce peuple redevenu clairvoyant explosera de fureur,  il faudra le 
protéger contre lui-même et les excès dont il sera capable, dans sa 
fureur . Parce qu’il ne se contentera pas de déchirer ses vêtements, 
de lacérer sa chevelure, et de se couvrir de cendres : il deviendra fou,
peut-être aussi contre lui-même,  nous devrons alors être fraternels 
envers nos frères vaccinés, premières victimes de la tyrannie .



 Car n’oubliez pas que nous,  nous ne sommes pas victimes : nous 
sommes debout . 

Et peut-être cette position nous désignera-t-elle à la vindicte 
publique, nous devons aussi nous y attendre . 

Quoi qu’il arrivera, il nous faudra faire preuve de fermeté, et de 
compassion . Pour la fermeté,  notre union nous aidera ; 

et la compassion nous aidera à ouvrir nos cœurs aux victimes  
survivantes . 

La fermeté, elle, nous inspirera lorsque nous canaliserons les révoltes
qui demanderont des comptes aux responsables de la tyrannie,  de la
disparition des morts, et de la blessure des estropiés par ces 
injections . Il faudra alors savoir exactement qui a fait quoi . 

 Nous ne devrons pas nous satisfaire de trouver des responsables, 
sans chercher les coupables ; souvenons-nous de la manière dont on 
a noyé le poisson de l’affaire du sang contaminé : Fabius est 
responsable, mais non coupable ! la belle affaire ! Nous devrons aller 
jusqu’au bout,  orienter notre fermeté jusqu’au bout du bout de la 
recherche de la vérité .  

Et de la responsabilité . 

Et de la culpabilité .

Ce ne sera pas facile : on a déjà appris cette semaine que, comme par
hasard, les archives des Conseils de Défense seront classifiées et non-
étudiables pendant dix ans . Comprenez-vous maintenant pourquoi 
toutes les décisions qui nous musèlent sont prises en Conseil de 
Défense, dans les bas-fonds de l’Elysée , et non en Conseil des 
Ministres, comme dans une démocratie normale  ? 



Quoi qu’il en coûtera  ( !!! ) nous irons au bout de la recherche de la 
vérité, puis  de la mise en accusation  des responsables . Parce que 
dès maintenant nous découvrons qu’il ne s’agit plus de politiques qui,
dans l’examen et le choix de telle hypothèse politique, ont choisi telle
ou telle voie : il s’agit bien de politiques qui ont sciemment écarté la 
liberté des peuples,  la prudence de la vraie science, pour enchaîner 
les peuples au nom d’une science de plateau télévisé achetée par Big 
Pharma ! 

IL nous faudra quand même faire preuve d’humanité envers nos 
bourreaux ; ils devront avoir  des procès justes, et des sanctions 
proportionnées . Ce sera notre manière de protéger la liberté de 
chaque citoyen, y compris celle de chacun des prévenus à se 
défendre . 

La compassion, il nous en faudra d’abord pour les victimes, c’est la 
nature des choses . 

  Il nous en faudra aussi pour les soignants « injectés », eux aussi  
victimes du système . Je ne mets pas dans le même sac les aide-
soignantes de salles d’hôpital, et les grands patrons payés par Big 
Pharma : la responsabilité n’est pas la même, ni la culpabilité . 

Parce qu’il faudra quand même qu’on nous explique comment des 
gens, après dix ou quinze ans d’études médicales, n’ont pas tenu 
compte des explications et découvertes d’autres scientifiques qui, 
partout dans le monde, ont éclairé sur les dangers et l’inutilité 
médicale des injections, 

sans compter les statisticiens qui, peu à peu, mettent au jour les vrais
chiffres des faux morts du Covid, el les vrais chiffres des vrais morts 
de l’injection . 



Et je vous dis ici que j’ai trop de respect envers Pasteur ou Fleming 
pour appliquer le terme de «  vaccin » à cette mixture inconnue 
qu’on  nous injecte plus ou moins de force . 

Mais oui, il nous faudra faire preuve de compassion envers les 
soignants « injectés », parce que beaucoup auront été victimes, eux 
aussi : de leur ignorance, ou de l’embrigadement intellectuel dans 
lequel leurs études les ont emprisonnés .  

Compassion, donc ; mais aussi fermeté face à la violence . 

Le propre de la tyrannie est de dévorer ses propres enfants ; on l’a vu
sous le nazisme, sous le communisme soviétique ou maoïste, je ne 
parle même pas des khmers . Le tyran dévore, d’abord ses victimes, 
ensuite ses soutiens . Nous devrons résister à cette violence qui 
augmentera au fil des mois . 

Et notre honneur sera de résister à la violence vengeresse qui voudra 
faire table rase des tyrans . Nous devrons avoir en mémoire la 
Libération, et les vendettas ignobles des faux résistants de Juin 44  
contre les vrais ou soi-disant collabos ; combien d’injustices ont alors 
été commises par ces vrais-faux tribunaux de quartiers ou de 
communes ? 

Notre honneur sera de promouvoir de vrais tribunaux, tenus par une 
vraie justice ; nous sommes le Collectif pour la vérité et la liberté . La 
liberté pour tous, et la vérité pour tous ; y compris pour les présumés
coupables . 

Ce ne  sera pas facile, dans une  violence qui aura explosé . 

 Enfin, d’autres auront droit aussi à notre compassion, tout autant 
qu’à notre fermeté : les merdias . 



La plupart ont marché comme un seul homme avec Big Pharma, et 
avec la tyrannie ; la plupart, subventionnés par l’Etat, ont hurlé avec 
les loups, et aboyé avec les chiens de plateaux . La plupart ont écarté 
délibérément toute information non conforme, toute question 
honnête, tout doute légitime . Au pays de Descartes, on a rangé le 
doute au placard des accessoires ! Les merdias sont devenus pour la 
plupart des annexes de la Pravda, qui expliquait que la pluie n’était 
pas mouillée, et que la faim n’était qu’une illusion de l’estomac . La 
plupart des merdias ont trahi leur rôle d’information, de débat des 
idées, d’examen des hypothèses . La plupart ont failli . 

Il faudra faire preuve envers eux de compassion, tout autant que de 
fermeté civique et démocratique . La vérité n’est pas une et 
indivisible, elle est parfois ondoyante, et prend des voies parfois 
inattendues . 

Mais la vérité finit par sortir des ténèbres . C’est Einstein qui disait en
souriant dans sa moustache : il suffit d’attendre que les scientifiques 
anciens disparaissent, pour que les découvertes scientifiques 
puissent enfin apparaître aux yeux de tous . 

N’attendons pas que tous les merdias disparaissent, et, lorsque le 
moment sera venu, faisons preuve à leur égard de la même 
compassion dont ils ont fait preuve envers le Pr Péronne, ou envers 
le Pr Raoult . 

Ce sera une saine  et juste compassion . Après tout, après la guerre 
de 40 ( puisque nous sommes en guerre ), combien de journaux ont 
été interdits, pour cause de collaboration ?  

Mes amis ! gardons courage ! 

Pensons à la compassion . Et à la fermeté .



 Et mettons en œuvre ce beau proverbe martiniquais, où le verbe «  
tenir bon » lorsqu’il y a un cyclone signifie quelque chose : «  si fô 
tien bô, nous tien bodrons, et si fô so bat’, nous sobattrons » !

Courage, et vive la liberté ! 


