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Samedi 11/12/2021 - Résistance 

Citoyens, Citoyennes,  

Notre   22° rassemblement devant la Maire de 

Morlaix avec le collectif  

« Ami, entends-tu 

Les cris sourds du pays 

Qu’on enchaîne ? » ,  

Instituons la résistance  

Et  témoignons  de notre analyse . 

Des signes nous encouragent : écoutez 

certains injectés se demander si  nous ne 

poserions pas les bonnes questions !  

Mais pourquoi les injectés nous jugent-ils 

irresponsables ?  

C’est simple :  personne ne conçoit  que les 

gouvernants veulent du mal à leurs 

administrés : on les a choisis, on  les a élus, on  
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ne peut concevoir qu’ils en profitent pour 

nuire à leurs concitoyens . Chacun pense que 

les gouvernants souhaitent le bien du peuple.  

Bien sûr, personne n’est naïf au point de rêver  

que les gouvernants ne vont pas mettre le 

doigt dans le pôt de confiture : ils sont des 

hommes, avec leurs faiblesses .  

mais  

personne n’imagine qu’ils vont délibérément, 

systématiquement, organiser la société contre 

l’intérêt du peuple .  

Pire : personne n’ envisage qu’ils bâtissent un 

système qui diminuera et détruira leur 

peuple. C’est inimaginable pour nos esprits 

démocratiques .   

Donc les injectés pensent de bonne foi que 

l’Etat veut leur bien,  ils  jugent irresponsables 

les minoritaires qui refusent des mesures 
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sanitaires pour la santé, le remède, le miracle, 

la panacée  .  

Les injectés n’ont pas compris :  l’Etat veut 

notre esclavage, c’est trop difficile à admettre 

…  

Pourtant , après 23 mois d’absurdité, il faut 

considérer nos gouvernants comme des 

tyrans, il est l’heure   d’entrer en résistance … 

«  Ami, entends-tu  

Le vol noir 

Des corbeaux 

Sur nos plaines »  

La première résistance est d’ identifier nos 

ennemis – je n’utilise pas le mot 

«  adversaire », parce que nous ne sommes 

plus en démocratie avec des adversaires 

politiques , mais en tyrannie, avec des tyrans 

qui nous asservissent .  
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« Ohé partisans,  

ouvriers et paysans,  

C’est l’alarme 

Ce soir l’ennemi 

Connaîtra le prix du sang 

Et des larmes  » 

Cette première tâche est facile . Nous savons 

qui veut nous  faire manger dans sa main, au 

prétexte d’une fausse pandémie qui ne tue 

pas plus que la grippe ; on connait les chiffres 

des décès du covid ; ils apparaissent dans tous 

les pays, vérifiés par les mêmes organismes 

qui, l’an dernier, répandaient des statistiques 

mensongères pour apeurer, sidérer, paralyser,  

terroriser.  

On connait aussi les vrais chiffres des 

hospitalisations : en 2020, 2 % sont dues au 
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Covid !  En revanche, on dissimule les chiffres 

des décès post-injection … 

Les gouvernants et leurs suppôts sont 

connus ; il suffit d’ouvrir un merdia . Ils ont la 

même tête dans tous les pays développés ; ils 

ont fait les mêmes études, ils suivent le même 

parcours, ils ont la même absence de morale .  

Tous, ils ont suivi l’enseignement de Klaus 

Schwab à Davos,   

l’oligarchie les a co-optés en tant que Young 

Leaders, tels Micron, Véran Pécresse, 

Montebourg, Alain Minc, Laurent Joffrin, 

François Hollande, Dupont-Aignan, Laurent 

Wauquiez, Edouard Philippe,  

ou  le Président du Finistère, Mael de Calan, 

démissionnaire du cabinet  Mac Kinsey, qui a 

conseillé l’Etat pour la pandémie, moyennant 

2 millions par mois  !   
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ils projettent un gouvernement mondial dans 

un univers de citoyens- zombies .  

Leur problème , désormais , est que le 

complot mondialiste est mis à jour, ils ne 

peuvent plus avancer  masqués, ils sont en 

pleine lumière ;  

la difficulté pour nous est que cette 

découverte n’est pas encore partagée par la 

majorité :  nous devons expliquer comment 

les tyrans, sous l’habit des moutons, sont des 

loups .  

« Demain , du sang noir 

Sèchera au grand soleil 

Sur les routes 

La deuxième étape de lutte est déjà entamée :  

définir des objectifs efficaces, et clairs . 
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Le premier objectif nous  réunit depuis 22 

semaines : abolir les injections, supprimer le 

pass.  

Les vrais chiffres prouvent l’inutilité de cette 

injection  ; ils en disent les effets secondaires 

dramatiques ; ils dénoncent la doxa de la 2° 

dose, à la 3°, à la 4° , et ainsi de suite jusque … 

oui, jusque quand ? dix doses par personne 

ont été commandées pour chaque européen : 

et après ? après le  variant o-macron, on en 

sera à  o-salomon  puis o-véran ?  

Que se passera-t-il  quand Pfizer préparera 

une 56° mixture pour le 56° variant ?  

Nous sommes 17%  à n’avoir pas été injectés : 

combien parmi les injectés se seront rendus 

compte du danger de ces injections ?  

Combien de Martin Blachier auront retourné 

leur veste pour expliquer que les bénéfices 

des injections ne sont peut-être pas aussi 
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clairs que prévu, par conséquent  il faudrait 

être prudent, et ne pas se laisser trouer la 

couenne sans certitude médicale … ?  

Combien de Pr Perronne auront été dégradés, 

combien de Pr Raoult blâmés, avant qu’enfin 

les médecins résistants aient fait entendre 

leurs doutes et leurs constats ? On a expliqué 

que le Pr Montagnier, Prix Nobel, était ramolli 

du cerveau,  qu’il divaguait sur le virus 

prétendument fabriqué en laboratoire, et sur 

le pangolin prétendument bouc émissaire !  

Comme par hasard, on entend maintenant 

des labos , dans le monde entier , qui 

avancent que ce virus ressemble bien à une 

machinerie humaine,  

élaborée par des malveillants, 

 payée par des fonds secrets américains avec 

des complicités françaises,  
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le tout, dans un labo ultra-secret au fond d’un 

pays totalitaire …  

Notre premier objectif est celui-ci : divulguer 

la vérité sur ce virus trafiqué, sur cette 

injection-poison, et sur le pass non-sanitaire .  

Quand nous aurons fait éclater cette vérité 

qui finira, de toutes façons, par éclater, 

chaque injecté tirera les conséquences :  

Les menteurs d’Etat qui ont trompé ne 

mériteront plus la confiance, mais la 

détestation des citoyens,  et l’exclusion  des 

fonctions politiques .  

« Demain , du sang noir 

Sèchera au grand soleil 

Sur les routes »  

Cela se fera d’autant plus vite que nous, les 

résistants, aurons pris des habitudes de 

sécession vis-à-vis de l’appareil d’Etat.  
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Dès maintenant, évitons de collaborer avec 

l’envahisseur anti-démocratique . Le plus petit 

détail de la vie quotidienne doit être utilisé, 

dès que possible, pour marquer notre rupture 

avec cet Etat  liberticide dont les intentions ne 

sont plus celles du peuple français, émises par 

la voix des urnes,  mais celles d’une 

gouvernance mondialiste oligarchique aux 

ordres de Klaus Schwab et de ses suppôts .  

Nous ne devons pas agir comme les résistants 

de 43, faire sauter des ponts et abattre des 

collabos : nous sommes en état d’infériorité, 

nous devons éviter le combat de face  au 

profit de la lutte non-violente comme  

Gandhi : lui  a vaincu pacifiquement le 

puissant Empire britannique .  

Nous devons aussi ourdir, dès maintenant,  

des réseaux discrets d’aide mutuelle, et de 

lutte contre la Propagande . Oeuvrons au  

contournement des  interdictions, au 
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détournement des contrôles, au refus de 

toute complicité avec  les mesures liberticides 

.  

« Ohé saboteur, 

Attention à ton fardeau 

Dynamite ! » 

Le tempérament frondeur  français va faire 

merveille : c’est très simple : il suffit de jouer 

aux gendarmes et aux voleurs, mais  pour de 

vrai !  Sans jouer !  Et sans considérer les 

gendarmes comme des ennemis : eux aussi 

sont assujettis à des ordres absurdes et  

injustes, ils le sentent, et souvent le disent .  

Tenez, un seul exemple : dans les Marchés de 

Noel, il faut un pass pour s’asseoir et manger 

une saucisse, mais il n’est pas nécessaire d’en 

avoir un pour acheter une choucroute à 

emporter  - nonobstant il reste interdit de 

croquer un croissant debout dans l’espace 
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extérieur public d’un Marché de Noel . Si vous 

comprenez, bravo ! .  

 

On reviendra, prochainement, sur cette 

société parallèle qu’il faut mettre sur pied 

imperceptiblement contre la dictature 

tentaculaire et insidieuse .  

Un nouveau monde de vérité est à rebâtir ; 

par exemple,  dans certains hôpitaux il y a 

plus de personnels administratifs que de 

personnels médicaux ! Même l’Education 

Nationale n’a pas réussi telle prouesse : il y a 

beaucoup de planqués dans le Mammouth,, 

mais il y a quand même plus d’enseignants 

que de gratte-papiers ! Imaginez-vous l’Armée 

avec autant de gratte-papiers que de soldats ? 

nous en sommes pourtant là dans nos 

hôpitaux, les gouvernants le savent,  mais ils 

ont quand même supprimé 5700 lits en 2020, 

alors que, parait-il, nous étions en pandémie . 
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Messieurs les pompiers, gare à vous : si les 

incendies augmentent avec les feux de 

cheminée, Micron et Castrex vont supprimer 

vos autos-pompes ! Heureusement, les 

services de secours et d’incendie sont encore 

largement sous la responsabilité des élus 

locaux qui, eux, savent quels ravages peut 

causer le feu  . Les gouvernants nationaux, 

eux, ne le savent pas .  

Il faut les envoyer en rééducation aux champs 

ou à l’usine … 

Mes amis, nous reviendrons sur les mesures à 

mettre en place pour secouer et  mettre à bas 

la tyrannie .  

Retenons ceci dès aujourd’hui : témoignons 

inlassablement de la vérité, des vrais chiffres, 

des vrais risques, ainsi que du vrai mensonge 

de nos gouvernants, et de leur destruction du 

tissu démocratique .  
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« C’est nous qui brisons 

Les barreaux des prisons 

Pour nos frères » 

Cultivons l’espérance,  

rigolons ensemble,  

défendons notre équilibre,  

chantons sous la pluie :  

les combattants qui gagnent sont les 

rigolards, pas les chevaliers à la triste figure  

comme Véron ou le sinistre Delfraissy  

Vive notre liberté,  vive notre vérité, qui 

finiront par vaincre !  

« Sifflez, compagnons 

Dans la nuit la liberté 

Nous écoute »  


