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Nota pour Daniel  : le texte de la loi a été  ( par endroits ) 

abrégé, pour rendre sa lecture moins lourde , mais il est 

resté fidèle à l’esprit de la loi 

 

Mes amis ! Résistants, sous citoyens…………. 

En cette 27 ème manifestation du Collectif pour la liberté 

et la vérité de Morlaix,  

L’Histoire devient tragique ; 

Non parce qu’Agnès Buzyn,  

 ex-ministre mise en examen par la Cour de Justice de la 

République,   

vient d’être décorée de la Légion du Deshonneur,  

ainsi que  Delfraissy, président fantoche du Comité 

prétendument scientifique ,  

Non, ces deux marionnettes ont ce qu’elles méritent,  

un hochet conféré par un branquignol  !  

Mais il y a plus sérieux : cette  Loi 3714 , qui sape la 

démocratie , et que la majorité votera au garde-à-vous .  

on ne vous montre que la pointe de l’iceberg,  

on ne parle que de pass vaccinal,  
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alors que, dans les sous-paragraphes immergés, nos 

libertés périssent .  

La procédure accélérée est un rideau de fumée pour  

tromper,  

en premier, les députés .  

25 amendements sont votés à l’heure ! 25 !  

Nous pensions : «  démocratie » ? nous ne sommes que des 

emmerdeurs et des sous-citoyens :  

nous ne connaissons rien à la manipulation de  la 

représentation nationale,  

taisons-nous, contaminateurs  irresponsables  !  

  

Retenons  le numéro : Loi 3714, qui met un peuple au 

pas !  

  

Ce texte  diaboliquement concocté  légalise les pouvoirs 

d’exception . 

Ses cinq articles créent un régime de 

 « crise sanitaire »  

et un autre d’« urgence sanitaire » : 
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  le gouvernement, sans contrôle,  pourra s’asseoir sur nos 

libertés. 

  

Le but est révélateur : créer un « régime pérenne » en 

matière d’urgences sanitaires . 

 Sous-entendu : d’autres épidémies viendront , naturelles 

ou organisées,   un appareil juridique les exploitera .  

Ce qu’ils ont perpétré en deux ans n’est qu’un hors-

d’œuvre!  

Ceux qui accusaient  la tyrannie de prolonger l’ épidémie 

ont été taxés de complotisme ,  

les  92 pages de la loi  leur donnent  pourtant raison. 

Retenez ce numéro : 3714, le minitel des faux 

démocrates !   

  

Première innovation: le gouvernement crée un « état de 

crise sanitaire » si « menace ou  situation sanitaire 

grave » ;  

sans dire ce que c’est ! Motus !  

 Donc, chèque en blanc pour prétexter  n’importe quelle 

grippe et suspendre les libertés .  
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On pourra  ainsi , par exemple,  écarter les scientifiques  

qui  prétendent qu’Omicron n’est qu’un gros rhume  …  

  

En cas de « crise sanitaire », des pouvoirs exceptionnels 

sont confiés au gouvernement : 

1° : le Premier ministre peut fixer les prix ; 

vous avez bien entendu : le gouvernement fixera les prix 

des marchandises !  

Quel rapport avec la santé ? 

  

2° le Premier ministre peut réquisitionner des biens et 

des personnes ; 

vous avez entendu : nos biens, nos maisons, ce qui 

nous appartient, 

et nos personnes, devenues esclaves  !  . 

Vous voyez un rapport avec la crise sanitaire ? 

  

3° : le ministre de la Santé peut décider  

« le placement et le maintien en isolement des 

personnes affectées ou contaminées,  

ou la mise en quarantaine des personnes susceptibles 

d’être contaminées » .  

vous avez entendu : toute liberté individuelle est 

suspendue au caprice des tyrans .  

Pour les malades, et aussi ceux qui pourraient l’être :  

le Docteur Knock avait raison !  
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4° : le ministre de la Santé peut prendre « toute mesure 

permettant la mise à la disposition des patients de 

produits de santé » .  

nous le savions depuis l’interdiction de prescrire 

certains médicaments ;  

un doliprane, et au lit !  

en attendant l’hospitalisation en catastrophe, et la salle 

de réa !  

 

5° : le ministre de la Santé peut prendre « toute autre 

mesure relative au dispositif de santé » .  

vous avez bien entendu : voici la fin de la médecine 

libérale, c’est-à-dire, à peu près libre !  

Hallucinante violation des libertés !   

L’Etat placera les malades  où il veut,  

prescrira les médicaments qu’il décidera . 

 Comme en Autstralie et ses camps de regroupement …  

Quels médecins accepteront cet embrigadement ?  

Ceux qui ont prêté le serment d’Hippocrate ?  

ceux qui ont obéi à Micron ?  

les mêmes ?  
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L’état d’urgence sanitaire, degré supérieur de  la crise 

sanitaire,   sera déclaré par décret ; 

 

 mais soyez rassurés :  « Les données scientifiques 

disponibles sont rendues publiques. »  

Ben voyons !  

Vous y croyez toujours, aux données scientifiques des 

plateaux télévisés ?  

Tout sera décidé par décret , 

 même plus une loi, ne serait-ce qu’une loi votée à la 

sauvette par un parlement-croupion ;  

rien que le décret du maître  

 

Mais ce n’est pas tout : 

La loi 3714 multiplie les raffinements : 

1° :  le Premier ministre peut « réglementer ou interdire 

la circulation des personnes  

et réglementer l’accès aux moyens de transport et les 

conditions de leur usage ».  

Comme en URSS ou en Chine…  

ou en France, en 40-44 … Les bicyclettes bleues vont 

réapparaître …  
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2° : le Premier ministre peut aussi « interdire aux 

personnes de sortir, sous réserve des déplacements 

indispensables aux besoins familiaux ou de santé ».  

chaque maison devient ainsi annexe de la prison  .  

Manière de régler la sur-population carcérale, non ?  

 

3° :  le Premier ministre peut « ordonner la fermeture 

provisoire et réglementer l’ouverture d’établissements 

recevant du public  

ainsi que des lieux de réunion,  

en garantissant l’accès des personnes aux biens et 

services de première nécessité » 

Miracle !  

on pourra manger  et acheter du papier-toilette !  

Merci, oh Macron généreux !  baisons-lui la main ! 

chantons un Te Deum !  

 

4° : le Premier ministre peut encore « limiter ou 

interdire les rassemblements ainsi que les réunions de 

toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des 

conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage 

d’habitation ».  

Ah ben, nous avons de la chance : nous pourrons 

même habiter chez nous ! 

On pourra aller comme on veut de la chambre à la 

cuisine !  

 Liberté, liberté chérie … 
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5° : le Premier ministre peut aussi « prendre toute autre 

mesure limitant la liberté d’entreprendre »… 

Vive les ateliers d’Etat de 1848 … 

  

6° : enfin, « ces dispositions peuvent être subordonnées 

à un test de dépistage établissant que la personne n’est 

pas affectée ou contaminée ». 

  

On n’allait pas perdre le bénéfice d’une invention géniale : 

le test fiable à 40 % !   

Mais ce n’est pas fini,  

tout est prévu, y compris la fin d’une démocratie  trop 

périlleuse pour qu’on la confie au peuple :   

je cite : 

 les projets d’actes réglementaires sont dispensés de toute 

consultation préalable obligatoire, à l’exception de celles 

prévues par ce chapitre. » 

Autrement dit, 

 corps intermédiaires et représentation nationale  sont  

gommés,  

les règles sont effacées,   

 

Le gouvernement décide du Bien, du Bon, du Juste  .  

Et silence dans les rangs , vous les irresponsables !   

Voici posées les bases d’une dictature.   
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Pour les plus anciens qui se souviennent de ce que 

racontaient leurs parents :  tout ça n’aurait-il pas un goût 

de  40 - 44 ?  

Ou plutôt : «  un sentiment » de 40-44  ?  

Souvenez-vous des pleins pouvoirs votés pour Pétain …   

Mais vous n’êtes que des complotistes ! 

Et même : des complotistes emmerdeurs !  

On a bien raison de prévoir votre « traitement » :   

d’ailleurs c’est organisé :  

 « placement » des dissidents : 

le placement peut « se dérouler au  domicile ou dans des 

lieux d’hébergement adaptés ». 

 

Deux précisions : 

 

 « 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu 

d’hébergement, sous réserve des déplacements 

spécifiquement autorisés .  

 Dans le cas d’un isolement complet, il est 

garanti un accès aux biens et services de première 

nécessité ainsi qu’à des moyens de communication 

téléphonique et électronique  . 
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 « 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou 

catégories de lieux . 

  

 Merci mon Maître, vous êtes trop bon ! 

   

Toujours bienveillante, la loi ajoute :  

« e la quarantaine ne peut se poursuivre au-delà de 

quatorze jours sans que le juge des libertés et de la 

détention ait autorisé cette prolongation. » 

Nous, dissidents, nous voici  sous la tutelle du juge des 

libertés, comme n’importe quel condamné . 

  

le Docteur Knock ou Staline  aurait expliqué : 

 tout dissident est un condamné qui s’ignore !  

 

Soljenitsine , reviens, ils sont devenus fous !  
 

Et notez le souci du détail :   

« En cas de situation sanitaire ou pour tout accident 

collectif, les informations sur l’identification des 

victimes et  leur suivi, notamment pour la prise en 

charge des frais de santé, sont recueillies dans un 

système d’identification unique des victimes ». 

Vous comprenez, vous ?  

Quels accidents collectifs ? 

 Un massacre de civils ? une météorite ?   
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Ou encore … : une élection au résultat inattendu ?   

Non, là, je suis un emmerdeur qui fais du mauvais esprit 

…  

Qu’est-ce qui nécessiterait ce  système d’identification ?  

« L’urgence sanitaire » a bon dos,  

elle passe-crême des fichages que la CNIL refusait  :  

l’état de santé de chacun, son statut vaccinal, etc . tout 

deviendra fichable  

Vous pigez, maintenant ?  

  

Conclusion : en un mot comme en cent : il s’agit de 

réduire, voire d’abolir, la démocratie .  

Le covid est instrumentalisé pour instaurer un régime 

autoritaire .  

Depuis mars 2020, le covid marginalise la démocratie au 

profit de l’oligarchie mondialisée.  

Cette loi  en est la meilleure illustration  . 

Notre Collectif  justifie ainsi  son nom : il défend la 

vérité, pour défendre la liberté .  

« Ami, entends-tu  le cri sourd du pays qu’on enchaîne ? »   
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Mes amis, malgré tout : courage, et espoir !  

C’est dans les moments troubles que le peuple de France se 

relève. 

Notre emblème le coq gaulois et réfractaire continue 

fièrement son chemin dans l’adversité. 

Faisons honneur à nos anciens qui ont toujours résisté. 

Nous portons la responsabilité de l’espoir pour tous. 

Nous avons résisté jusqu’à maintenant et bien continuons à 

faire briller l’espoir dans nos cœurs. 

Nous sommes plus de30 millions qui résistons, l’histoire 

n’est pas terminée, nous sommes les réveillés qui refusons 

le totalitarisme. 

Vive la liberté ! 


