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Mes amis , le professeur Luc Montagnier nous a quitté cette semaine, il 

a été un grand lanceur d’alerte depuis le début de la pandémie, nous 

lui devons beaucoup, ayons une pensée amicale pour lui. 

Aujourd’hui 32 ème réunion Avec Collectif de Morlaix,  

mes amis, bonjour !   

Nous sommes à une étape de la résistance ; la prétendue pandémie 

faiblit,  terrorisant moins les soumis .  

Certains posent même des questions sur les morts dues au virus, et 

celles dues à l’injection .  

Aussi  y aura-t-il un changement de pied de la tyrannie, dans ses 

arguments et ses mesures coercitives .  

La particularité est la période pré-électorale, et  la présidence de 

l’Europe , imaginée pour orienter les élections dans le «  bon » sens, 

mais que les circonstances modifient probablement .  

Dans cette conjoncture indécise, il faut d’abord rester vigilants . Ce 

que nous avons prévu pour tenir, maintenons-le  . Que ceux qui ont fait 

des provisions, qu’ils les conservent, et au besoin fassent tourner leur 

stock  et leurs réserves . Nul ne sait ce qu’ourdiront les tyrans 

malintentionnés  , l’imagination des technocrates est sans limite !  

Que chacun garde des euros, les distributeurs automatiques étant 

fragiles, et sensibles aux interruptions d’électricité ou de réseaux .  

Ayez aussi de l’eau, et des combustibles ; soyez prêts à toute pénurie, 

les supermarchés n’ont que 3 ou 4 jours de stock ; souvenez-vous de la 

ruée vers l’or du  papier hygiénique !  
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Nous devons également rester civiquement prudents, la tyrannie 

comprenant qu’elle n’aura pas la partie facile :   

les injectés se lassent et doutent, 

les non-injectés ne désarment pas .  

Nos  32 manifestations interpellent  le public,   ainsi que ceux chargés 

de remonter la situation des «  territoires », comme ils disent en nous 

comparant aux réserves indiennes ;  Mercredi à la manif de  

Landivisiau, un gendarme m’a dit : «  vous faites partie du paysage !  

Les Gilets Jaunes le chantaient :  

« Micron, on est là !  

Tu voudrais qu’on soit pas là  

mais on est là ! » .  

Notre insistance est  un bruit de fond obsédant,  dont il leur faut tenir 

compte .  

Notre stratégie est claire : nous sommes là, nous y restons, nous 

avancerons selon les circonstances.  Mon grand-père  répétait : 

Verdun, on ne passe pas !   

Nous devons organiser des systèmes de communication alternatifs, en 

doublure du téléphone ou d’internet, vers  un réseau discret réservé 

aux amis sûrs, chaque réseau ayant un ou deux liens avec d’autres 

réseaux . La proximité géographique sera un avantage  .   

Dès que possible, nous changerons ce monde insensé ;   envisageons 

tout blocage qui tomberait  comme une chape de plomb . La société 

technologique est vulnérable  .  
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Deux initiatives à envisager dès maintenant : faire des provisions, ce 

qui ne mange pas de pain, et créer des mini-réseaux d’amis sûrs . 

Une 3 ème initiative serait d’inclure les personnes isolées ; on a vu 

comment les ARS ont mal traité les EHPAD et les malades âgés, par une 

espèce d’euthanasie inavouée . Donc, mémorisons dans notre cœur 

une ou deux personnes isolées  .      

En face, quelle sera leur stratégie ?  

Voici une histoire arrivée à un voisin . 

Un rat dévastait sa maison, perçait les cloisons, rongeait aliments et 

provisions . 

Le voisin avait tout essayé : pièges, tapettes, poison, chat, chien 

ratier  ; en vain .  

Alors qu’il balayait un couloir, il tombe nez-à-nez avec le ravageur . Les 

portes du couloir étaient fermées, sauf celle par laquelle le voisin était 

entré .  

Le rat dos au mur, le voisin s’approche, son balai à la main, dans 

l’intention d’écrabouiller la bestiole .  

Ce qui arriva ?  

Le rat, le petit rat,  attaqua cet homme solide avec son balai !  

et  s’enfuit par la porte ouverte, le bonhomme par terre, déséquilibré 

par l’attaque-surprise .  

En privant d’issue l’adversaire, il n’a plus rien à perdre et devient 

dangereux . 
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Les CRS le savent, qui ménagent une issue aux manifestants – sauf si 

l’autorités estime qu’on peut tabasser :alors on encercle ,  on pousse à 

la faute, et on écrase  .  

Quelle leçon ?  

Inéluctablement, les tyrans savent que leurs mensonges explosent  .  

L’hydroxychloroquine soigne, le vaccin ne protège pas, l’ivermectine 

soigne, le remdesevir fait mourir, le confinement contamine,   le 

couvre-feu est une baliverne, le masque asphyxie les enfants, etc, etc .  

Les rats encerclés vont se sentir acculés à la vérité .  

Ils ne vont pas se laisser faire, Il y a des risques qu’ils attaquent , 

même face au peuple déterminé . 

 Les canadiens ont réussi leur démonstration ; les néerlandais sont en 

passe de réussir la leur . Et en France ?  

En Bretagne, nous avons récemment expérimenté  

le tango  des 40 000 Bonnets rouges à Carhaix  ,  

et le cha-cha-cha des Gilets jaunes sur les ronds-points .   

La résistance doit être réfléchie, et calme  . Inutile de nous heurter de 

front à des forces brutales, dirigées par des tyrans sans scrupules .  

Je ne parle pas des flics et gendarmes de proximité, que nous côtoyons 

chaque jour : eux ne sont pas très éloignés de nos idées . 

 je parle des CRS et gardes-mobiles, qui nous taperont dessus sans 

reconnaître parmi nous un frère ou un voisin . Inutile de nous 

confronter à ces forces .  
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Jouons plutôt au chat et à la souris, en une guérilla civique 

ininterrompue .  

Refusons les interdictions imbéciles de la loi non-démocratique, 

imposée avec l’accord de LAREM .   

Visitons  les restaurants,  témoignons que, si nous en avions le droit, 

nous redeviendrions clients : ils accepteront moins  docilement  les 

interdictions ruineuses !  

Asticotons les services de l’Etat jusqu’à à la crise de nerfs, sollicitons-les 

pour des riens en leur laissant deviner notre refus des contraintes  : ils 

finiront par deviner qu’il y a quelque chose de pourri dans leur haute-

administration !  

Distribuons aux soignants injecteurs le tract qui fait état de leur 

responsabilité pénale : certains s’interrogeront .  

Gandhi avait inventé tout cela avant nous,  il a mis à genoux l’ Empire 

britannique ; nous ferons céder  Micron, comme son ami Trudeau 

exfiltré !  

des chefs qui fuient quand la foule gronde !  

 Voici revenu le temps des hélicoptères à l’Elysée, et de la foule en 

colère  …  

Hélico un jour, hélico toujours !  

Un autre  de nos outils est le témoignage de la vérité, depuis 32 

semaines par notre présence et nos tracts  

Le ton monte contre nous : preuve que nous gênons .  
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Si nous affirmions que la pluie ne mouille pas, que le lambic est anodin, 

et que le beurre breton  n’est pas salé, personne ne ferait attention à 

nous . Mais notre  vérité gêne  !  

La société se fonde sur un équilibre entre le pouvoir constituant, le 

peuple, et le pouvoir constitué, le gouvernant . Cet équilibre est 

rompu, le gouvernant n’est plus le mandataire juste , ne représente 

plus le peuple, origine du pouvoir . Le gouvernant est injustifié dans 

son rôle, il le sait sans le dire, le peuple sait qu’il doit partir .  

Nous sommes le caillou dans la chaussure, le ton monte !  

Didier Raoult ou Christian Perrone sont des cailloux plus gros, ils 

témoignent d’une vérité scientifique,  non d’une croyance sectaire .  

On tente à Paris de nous imposer «  choum sioul ! » , « restez 

silencieux », en breton !  

c’est nous , avec la France, qui crions «  choum sioul ! »  aux 

technocrates .     

Les Young Leaders, à la niche !  

ils sont en guerre contre nous, pas contre le virus ,  

nous, leur peuple  Ils veulent nous éliminer comme des ennemis :  

 fin du RSA pour les non-injectés,  

interdiction de soins,  

et Hirsch, ex-patron d’Emmaüs, nous supprimant la Sécu !  

On commence à Emmaüs, on finit dans l’apartheid !  

Rien ne les arrêtera,   préparons-nous !   

La Charte du Collectif est l’outil  de nos valeurs,  
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Entre autres, tolérance et bienveillance, non comme vertus d’enfants 

sages, mais comme langage politique  envers nos concitoyens  .  

Parmi  lesquels, aussi , ceux-là  qui se déclarent  nos ennemis .  

Nous, nous avons des adversaires que nous ne cherchons pas à 

détruire, mais à convaincre, 

 ou à les réduire à l’impuissance .  

Notre tactique est de les renverser comme des tortues sur le dos, et à 

ne les remettre sur leurs pattes qu’une fois reconnues  des garanties .  

Nous ne voulons pas combattre, nous ne sommes pas violents ; mais 

nous ne refusons pas non plus  toute  réaction énergique .   

Calmement.  

Nous ne sommes pas des moutons . Croiser les bras et dire «  NON ! », 

en groupe, est plus efficace que balancer des cocktails-molotov sur la 

police, ou des mortiers d’artifice sur les commissariats .  

Le temps sera de reconstruire, pas de continuer à détruire notre 

France.  

L’heure est venue de reconstituer une histoire, un récit, en nous reliant 

au passé , celui de nos parents . Plus nous retrouverons nos racines, 

moins les tyrans auront de prise sur nos esprits et nos cœurs .  

Vous allez dire : Foutaise, face à la force des  tyrans !  

Non, car les tyrans ne peuvent agir  que si nous l’acceptons ! Nous nous 

laisserons d’autant moins faire que nous nous souviendrons des 

résistances .  De Vercingétorix à 40-44,  des Camisards aux Vendéens, 

une histoire positive, qui relie le corps social  par la culture « qui 

n’existe pas » .  
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Tous comptes faits, la pandémie a peut-être été un mal pour un plus 

grand Bien … 

La résistance que nous préparons, c’est d’abord celle de nos esprits .  

Le combat des non-violents est là : dans leur esprit et dans leur cœur  .  

Le monde d’avant est juste au coin de la rue ! 

Vive la vérité !  

Vive la Liberté !  

 

Discours écrit par Alain V.H. 


