
Bienvenue dans la 21° manifestation à Morlaix ! 

Après cette joyeuse marche depuis depuis Brest, 

envisageons comment résister à ce qui pourrait arriver, à  

ce que la tyrannie peut inventer, dans sa perversion 
satanique ; 

Prolongeons  la ligne de 22 mois  de mensonges, privations de
liberté, sanctions pécuniaires, contradictions  du bon sens . 

Prolongeons cette ligne maintenant qu’elle est nette :  nous 
tracerons une absurdité plus grande, un mensonge plus 
flagrant, une contradiction plus inhumaine . 

Souvenez-vous de ce film, «  Mon oncle d’Amérique », avec 
Depardieu dérivant vers le suicide à force d’être enfermé 
dans une situation de plus en plus sans issue ; souvenez-vous 
du parallèle avec ces rats de laboratoire  rendus fous furieux 
en les surprenant par des décharges électriques, puis en leur 
laissant craindre de futures décharges qui ne venaient pas ! 

Imaginons  nous ainsi– mais avec une différence absolue : 
nous, nous connaissons l’adversaire,  devinons le mal qu’il  
nous veut, et avons la capacité de nous y préparer . 

Notre adversaire –tyran veut nous amener à résipiscence, 
mais nous résistons . 

Parce que nous devinons ses intentions ; 



et aussi, parce que nous ne sommes pas seuls ; 

et enfin, parce que nous pratiquons une hygiène 
mentale qu’il n’avait pas prévue . 

Le tyran avait planifié que nous céderions vite : 

et voilà que ces manants ne cèdent pas ! 

Pire : ces manants discutent, et publient des informations que
je croyais inaccessibles au petit peuple qui fume des clopes et
roule au diésel ! 

Pire encore  : ces illettrés utilisent l’information pour 
contrecarrer mes prévisions de mainmise sur la nation ! 

Ces derniers-de-cordée prétendent à leur vérité et leurs 
libertés, alors que je leur octroie ma liberté, et mes vérités : 
mais où allons nous ? 

Depuis quand le peuple se met-il à penser ?  

à agir ? 

et contre moi, en plus ?

Moi et mes amis,  l’élite, avons le loisir de  conduire ce 
troupeau aux abattoirs : voilà-t-il pas que le troupeau se 
rebelle ! mais où sommes-nous ? 

Voilà, mes amis, la réflexion des tyrans du monde 
occidental  . Ils ont planifié notre soumission, ils croient nous 
mener  vers l’abattoir  , entre les barrières solides du corral, 
ils tirent des coups de revolver et font claquer leurs fouets . 



Mais il y a un grain de sable dans leur machine … 

Ce grain de sable, c’est l’humanité non programmable du 
peuple . Plus  qu’un grain de sable, c’est une dune, une mer 
de sable . Je vais vous expliquer . 

Il s’agit d’une découverte de la science moderne ; les 
physiciens et les mathématiciens l’ont comprise, mais pas 
encore les politiques . Vous allez voir, c’est très simple . 

Vous vous souvenez de Newton ? 

on raconte que dans son jardin il voit une pomme tomber, et 
hop, il a l’intuition de la gravitation universelle . Un petit 
corps est forcément attiré par un corps plus gros ; la petite 
pomme est forcément attirée par la terre infiniment plus 
grosse, donc elle tombe de l’arbre vers la terre . Voilà la 
science qui a prévalu pendant trois siècles . 

Mais alors, maintenant, les pommes ne tombent plus sur la 
terre ? si, bien sûr . 

Mais les mathématiciens ont découvert ce qu’ils ont appelé la
Théorie du Chaos, qui explique pourquoi on ne peut calculer 
ce qui se dégagera d’un système composé de facteurs 
infiniment  nombreux . Cette limite, nous la connaissons 
tous : c’est par exemple celle qui limite la météo ; avec les 
savants, nous savons qu’il est quasiment impossible de 
prévoir précisément la météo à plus de 3 ou 4 jours , et 
pourquoi ? parce que le nombre d’éléments à calculer est 
tellement grand, étendu sur de telles surfaces,  dans de telles 



épaisseurs d’atmosphère, et avec de tels mouvements 
infiniment nombreux, qu’il est impossible de synthétiser la 
totalité des données . Vous pouvez calculer comment UNE 
pomme va tomber de l’arbre, vous pouvez calculer le temps 
pour UN train entre Brest et Paris, mais les plus gros 
ordinateurs sont incapables de synthétiser précisément tous 
les éléments météorologiques avec une précision supérieure 
à 3 ou 4 jours .  Il y en a trop .

Mais  tenez vous bien, c’est maintenant que ça devient 
intéressant : même avec des ordinateurs mille fois plus 
puissants, cent mille fois plus puissants, ce serait impossible ; 
pourquoi ? parce qu’il est impossible de mesurer 
parfaitement , avec une précision parfaite, les données de 
départ . C’est comme  si vous ne pouviez pas mesurer 
exactement le lieu et l’heure du départ d’un train : vous ne 
pourrez donc  pas définir parfaitement son heure d’arrivée .  
Voilà la limite des tyrans . 

Il est impossible de prévoir TOUT ce que peut faire un 
peuple ; ce que peuvent faire dix peuples ; ce que peuvent 
faire cent peuples . 

Qui avait prévu les Gilets Jaunes ? ces moins-que-rien  ont 
réalisé un mouvement sans organisation, sans moyens 
financiers, sans logistique autre que celle du bon cœur et de 
la fraternité . 

Quel énarque pouvait concevoir ça ? 



Qui prévoyait les soulèvements en Guadeloupe ? la grève 
générale en Martinique ?  le défilé de 35 000 personnes en 
Autriche ? les manifestations à Rotterdam,  avec 7 blessés par
balle ?   Et les protestations devant les hôpitaux, en France, 
en Espagne, et en Italie  ? 

On ne peut pas prévoir un peuple comme une pomme qui 
tombe : il y aura toujours un individu, un groupe, un plus 
grand groupe, qui tout à coup, sans prévenir, sans même 
exactement  savoir pourquoi, divergera, et foutra le bordel 
dans une horlogerie énarquisée ; le machiniste  tentera de 
réparer, il aura prévu des alternatives, des plans B, etc, mais il
n’aura pas prévu ce qui, par nature, est imprévisible . 

On ne maîtrise pas l’avenir, car il est incalculablement trop 
multiple . Voyez Napoléon : au soir d’une grande victoire, 
l’Empereur sur son cheval s’exclame : 

«  L’avenir, l’avenir, l’avenir est à moi ! »  

et Victor Hugo de rétorquer :

 «  Non, l’avenir n’est à personne, 

Sire, l’avenir est à Dieu ! »  . 

Le Dieu de Victor Hugo, nous pouvons momentanément lui 
prêter un nom de la science moderne : l’avenir est 
imprévisible, parce qu’il est infiniment multiple, donc 
chaotique  . 



Attendons-nous à autre chose que ce que les tyrans ont 
préparé  . Ils ont élaboré un avenir de pommes qui tombent 
de l’arbre, mais nous ne sommes pas des pommes, nous 
sommes un peuple dont l’imprévu  a  déjà émergé : nous 
sommes là, présents, depuis des mois  . 

Il faut persévérer . 

D’abord, en continuant à nous informer, parce que Micron et
ses sbires ne peuvent plus fermer nos fenêtres sur le monde . 

Ensuite, en nous préparant à des mesures coercitives plus 
fortes que celles déjà subies, parce que les élites tyranniques 
ne se laisseront pas contredire sans surenchère dans la 
méchanceté et la perversité ; il y va de leur place, et de leurs 
privilèges . 

Enfin, en nous protégeant contre nos émotions, 
particulièrement les négatives comme  la nervosité, le stress, 
l’inquiétude, la peur,  la terreur, la désespérance . 

Courons dans les bois, 

buvons des coups avec nos copains,

 jouons  avec notre chien, notre chat, ou notre conjoint,

 réalisons une recette de choucroute à la confiture,

 inventons un cocktail d’Evian, de Vittel,  de Vodka, de 
salsepareille et de vas-y-pépère  : 



bref, donnons à notre coeur des moments pour s’exprimer,  
s’harmoniser,  s’équilibrer – parce que les tyrans escomptent 
notre stress pour nous emprisonner dans la tristesse, 

la déréliction, 

enfin la soumission . 

Mais nous, nous serons prêts . 

Nous saisirons l’occasion lorsqu’elle se présentera , 
lorsqu’elle pointera une oreille de souris, juste un petit bout 
d’oreille ; nous serons en forme, bien dans nos baskets, prêts 
à saisir l’occasion qui ne peut pas ne pas se présenter, parce 
que, par nature, les occasions sont faites pour ça : se 
présenter . C’est la très sérieuse Théorie du Chaos .  Enarques
et oligarques ne l’ont pas comprise , elle causera leur échec . 
La physique moderne le démontre : par principe, l’avenir d’un
peuple est imprévisible, le théorème de la pomme de 
Newton, ça ne marche que pour une pomme . 

Nous ne sommes pas des pommes, parce que les pommes ne 
sont pas libres de ne pas rouler à terre . 

Nous, si !  

nous, nous pouvons nous envoler ! 

mes amis, Vive la vérité qui justifie notre  liberté ! 

    


