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Aujourd’hui 24° manifestation de témoignage 
contre la tyrannie sanitaire, 
mes amis, salut  et fraternité !

Pour tenir, il faut garder le moral ; nos rencontres 
sont pour chacun  une source de confiance en lui, 
et aussi en ceux qui réagissent pareillement ;
Garder le moral, c’est aussi prendre de la distance,
ne pas se laisser sidérer par la doxa 
gouvernementale du Covid-1984, 
Pour commencer, rigolons des bouffons qui 
prétendent nous soumettre  !
Rigolons pour affermir la  musculation du cœur et 
de l’esprit 

Savez-vous que le variant Travolta donne un peu 
de fièvre, mais seulement le samedi soir ? 
Que le variant suisse reste neutre, quel que soit le 
test :  antigénique, PCR, ou salivaire ?
Que le variant belge est redoutable, il se termine 
par une mise en bière ? 
Que le variant SNCF n’arrivera qu’avec un retard 
indéterminé, nous présentons nos excuses à notre 
fidèle clientèle ?
Qu’avec le variant japonais, il y a du sushi à se 
faire ? 
Que le variant breton  a pour symptôme qu’on 
entend le loup, le renard et la belette chanter ?  
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Que le variant français existe, il s’appelle le o-
cocorico,  on ne le voit pas parce qu’il est en 
grève ? 

Si vous n’y croyez pas, à tous ces variants, si vous
êtes suffisamment complotistes pour ne pas 
craindre la 5° vague, la 6° vague, ou  la 77° vague 
de Tintin au Pays du Covid, vous avez grandement
tort :
Même  pour le variant bordelais, on n’a pas  les 
médocs, 
Pour le vaccin écossais, on a intérêt à se tenir à 
carreau ! 
on a tout à craindre du variant chinois même s’il  
est cantonné, 
Faites gaffe au variant moscovite, qui est un 
méchant vi-russe ! 
Et surtout, surtout :
Evitez le variant italien, vous en prendriez pour 
Milan ! 

Mes amis, mieux vaut sourire, 
cette tyrannie est tellement visible qu’elle en 
devient grotesque, avec ses ukases 
incompréhensibles . 

Faisons un quizz :  au restaurant ,
Savez-vous si les titulaires d’un pass ont le droit, 
de retirer leur masque pour savourer des bulots 
avec une paille ? Et une maman qui veut 



accompagner son enfant aux toilettes, mais qui ne 
souhaite pas elle-même les utiliser, doit-elle porter 
son masque ? 
Pour Noel, puisqu’il ne faut pas se réunir en famille
à plus de 6, doit-on compter Papi et Mamie qui 
sont parqués à la cuisine ? Et, dans les maisons 
sans passe-plat, comment va-t-on leur glisser leur 
part de bûche ? 

La tyrannie est à un moment intéressant, pour qui 
la regarde calmement . 
Elle en est réduite à des mesures de plus en plus 
autoritaires mais dérisoires, chacun  se demande 
quelle piqûre a rendu fous les énarques, et quelle 
sera la prochaine absurdité …De même qu’on veut
nous faire croire qu’un homme peut être une 
femme, et inversement, de même les énarques 
expliquent que l’injection protège, et qu’elle 
supprime la contamination . Chacun constate le 
contraire, mais peu importe : par définition, le 
pouvoir  a la raison raisonnante pour lui .  
Le propre des tyrannies est de perdurer en 
devenant plus totalitaires, même au prix de 
l’absurdité . 
On peut même énoncer cette loi : l’absurdité 
devient le signe du pouvoir : si je réussis à faire 
respecter une mesure absurde, c’est bien la 
preuve que le chef, c’est moi ! L’absurdité devient 
le test de la domination sur le peuple : je suis 
absurde, personne n‘ose le dire, donc je suis le 
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chef ! J’ai rempli tout le monde de peur, donc je 
peux imposer n’importe quelle contre-vérité …

Mes amis, n’ayez pas peur ! 

il va falloir réfléchir à changer notre fusil d’épaule . 

Comparaison n’est pas raison, certes, néanmoins
 : 
Vous refusez un 8° bonbon à un enfant,  il fait une 
crise de colère, il hurle, se roule par terre, et finit 
par tenter de vous donner des coups de pied ; il ne
pèse que quinze kilos, mais vous prenez garde à 
vos lunettes, ou à vos varices ! 
La solution qu’on connaissait, c’était de prendre 
l’enfant sous le bras, et de l’emmener dans sa 
chambre pour qu’il s’y calme . Il suffit d’agir, pour 
faire apparaître comme dérisoire une humeur due 
à un caprice . On agit, et le caprice apparait pour 
ce qu’il est, vain et puéril . 

Alors il faut agir, face à ces énarques qui nous 
traitent de tous les noms parce que nous refusons 
de croire 
que leurs masques sont indispensables,
que les pass sont sanitaires alors qu’ils sont  
politiques, 
que les injections suppriment les contaminations, 
que les enfants sont globalement sujets à 
contracter le covid, 



Mes amis,  l’heure de l’action arrive . 

Partout en France, 
des groupes de toutes obédiences, 
de toutes appartenances sociales, 
de tous âges, 
se forment  pour envisager quelles actions 
pratiques peuvent être entreprises , et remettre 
notre société dans le bon sens . 
Arrive le moment où la réflexion et le témoignage 
ne suffiront plus, parce que la tyrannie va  monter 
dans les tours, et partir en crabe à cause de ses 
accélérations brutales . Exemple d’accélération : 
depuis le 15 Décembre, 400 000 pass sont 
invalides, à moins d’une 3° dose obligatoire, pour 
les plus de 65 ans ; mais, en même temps  ( oui, « 
en même temps » !!! ) , il est impossible de 
prendre rendez-vous pour cette 3° injection, parce 
que les centres sont saturés  ou mal fournis en 
injections !
 
A défaut d’en pleurer, on pourrait en rire !

Samedi dernier je disais qu’il faudrait passer à 
l’action ; 
en voici une occasion :
 il s’agit de nos enfants, ou de nos petits-enfants . 
Le danger de l’obligation injectoïde à leur encontre,
ou d’une situation ambigüe d’exclusion scolaire qui
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équivaudrait de fait  à une obligation injectoïde, le 
danger  se rapproche.
 Pourquoi ?  
C’est simple : 
voyez comment les adultes ont obéi  à l’obligation 
du pass soi-disant sanitaire .
 Certains ont été obligés, professionnellement, 
d’obéir aux injonctions illégales de leurs 
employeurs, et se sont fait injecter la dose n° 1, 
puis la n° 2,
 ils iront ainsi jusqu’à la dose n°  «  x », à 6 mois, 
puis à 5 mois, puis à 3 mois,  vous le voyez venir . 

Mais à côté de ces victimes, beaucoup d’adultes 
( parait-il raisonnables ! ) se sont dit : 
pour continuer à aller au bistrôt, ou au restaurant, 
ou dans un cinéma, on se fait injecter un produit 
dont on décrit les dangers empoisonnants, mais 
qui va préserver le confort du quotidien,
 exactement comme si aller au bistrôt, au 
restaurant, ou au cinéma, était aussi indispensable
que boire de l’eau pure ou respirer le bon air .

 Qu’attendre d’une société d’insectes qui sacrifie 
sa santé à son confort, 
lorsqu’on lui dira qu’un enfant non – injecté ne peut
plus aller à l’école, au premier cas suspect détecté 
dans sa classe ? 
Je vous parie qu’ils se précipiteront tous pour faire 
injecter leurs chérubins ! Un personnel de santé 



résistant, de Landerneau, me disait hier que, dans 
les classes de ses trois enfants scolarisés en 
Collège et en Lycée, seuls deux ou trois élèves 
n’étaient pas déjà injectés ! 

Déjà des associations alertent sur ce risque 
moutonnier ; la pression de la propagande sera 
encore plus insidieuse sur l’injection des enfants .
  
Une fois qu’ils seront injectés, rien ne nous permet 
de dire, au vu des connaissances scientifiques, 
que leurs capacités à se reproduire, dans dix ou 
quinze ou vingt ans, n’aura pas été 
irrémédiablement obérée par ce poison non 
dénoncé . 
Une information  : l’association  PCM-29 «  
parents / Citoyens / mobilisés / 29 » alerte 
les parents sur ces dangers, distribue des tracts et 
des affiches . Prenez contact avec elle pour agir 
vers les parents et les enseignants . 

Voilà un premier thème d’actions possibles . 
Il faut que nous passions au stade de l’action .  
Les moutons doivent être préservés du risque 
d’entraînement de la foule . 
On entend trop de gens, maintenant, qui, 
 non informés des effets secondaires, 
non-conscients des contaminations transportées 
par les injectés, 
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et refusant de voir que le covid peut être traité,  au 
même titre qu’une grippe ou une varicelle, 
imaginent que l’injection est la panacée, et que 
leurs enfants doivent en bénéficier .
 
Nous leur répétons depuis le début qu’une 
vaccination en cours d’épidémie ne sert à rien, 
 même qu’elle  accélère la contamination et la 
naissance de variants plus dangereux,  
on leur dit depuis le début que ce vaccin n’en est 
pas un, 
on leur dit depuis le début que les vitamines D et 
C, avec du zinc, sont la meilleure façon de se 
protéger efficacement, 
mais rien n’y fait : la propagande est un rouleau 
compresseur  qui écrase les moutons comme des 
grenouilles sur une route . 

Que les tyrans n’oublient pas :  les moutons sont 
aussi  des girouettes ;  arrivera le moment où le 
doute les touchera : 
Le troupeau brulera ce qu’il a adoré, et adorera ce 
qu’il a brûlé ;
 
alors, les tyrans seront en danger ! 

Mais nos enfants et petits-enfants auront 
été injectés ,  



ce sera peut-être irréversible et sans remède, 
même la disparition des tyrans ne contrebalancera 
pas ce désastre .
. 
Mes amis, l’heure est grave, au sens latin du 
terme, qui veut dire : lourde de sens et de 
présages . 

Quoi qu’il en soit, 
 conservons le moral , 
même si … 
«  contrairement aux apparences, le variant du 
Bénin peut être plus que dangereux » ! 

Vive la liberté ! et vive la vérité ! 
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