
Aujourd’hui,  34  ème  manifestation  du  Collectif  de  Morlaix  pour  la

Vérité et la liberté ! 

Mes amis, bonjour ! 

Revenons sur les témoignages des morlaisiens  du Convoi de la Liberté,
à Paris, et jusqu’à Bruxelles ; bravo, et merci ! 

Merci pour cette émotion partagée ; elle dépasse nos découragements,
parfois, face à la passivité des gens contre les tyrans .

 Merci  pour   cette  émotion,  elle  renforce  le  fondement  de  nos
rassemblements : la fraternité . 

Face à celui qui prétend être  en guerre, cette émotion rappelle que nous
sommes

 d’abord
 des êtres de lien social et spirituel . 

Bravo les convoyeurs,  un grand merci ! 

Et continuons la réflexion sur les évènements :  

depuis  le  pronunciamento  du  12  Juillet,  notre  démarche  suit  UNE
trajectoire : libertés et vérités, toujours  menacées. 

Pourtant, des lueurs  clignotent . 

Quelques pays reculent, d’autres rétablissent des libertés confisquées ;

Quelques merdias posent des questions  interdites ;. 

Quelques perroquets de plateaux abordent des sujets auparavant  écartés
du revers  de la main ;

Et puis … des informations  filent comme  la poudre :  

par exemple, les contrats secrets de Pfizer. 

ou : les profits des fabricants de l’injection . 

ou : le nombre de morts du Covid, versus  celui des effets secondaires . 

Ou encore :  l’explosion  des problèmes de grossesse chez les femmes
militaires américaines , le double  de l’habitude .  
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Tout  débusque   un  complot sous le prétexte sanitaire . 

La conséquence  politique  de ces  découvertes ?  on l’ignore . 

Comment  réagiront  les  tyrans,  une  fois  la  vérité  sortie  de  sous  le
boisseau ? 

Autre question: 

comment  réagiront les peuples, découvrant qu’on les a

 trompés, 

enfermés, 

injectés avec un produit dont on découvre les effets? 

oui, quelle sera la réaction du peuple du monde ? 

On peut imaginer un printemps, une révolution fleurie, comme celles
advenues  depuis vingt ans . 

Le  troupeau, rêvant de pâturages , continuera vers l’abattoir, 

malgré la preuve de l’abattoir, et de la noire intention du  berger ;  

Néanmoins, est-ce raisonnable de rêver un tel calme ?  

On  peut  aussi  envisager  une  révolte  violente,  à  la  mesure  des
frustrations. 

Quant aux  tyrans,

On peine à  les imaginer lâchant le morceau . 

Même si certains pressentent que leur  hold-up bat de l’aile, la pandémie
ayant été trop brève et trop peu destructrice, 

ils renâcleront à reconnaître leur échec, fût-il provisoire, et  à reculer
prudemment devant un adversaire capable de furie , 

l’hubris  les empêchera d’admettre une défaite, même momentanée . 

On peut s’attendre à d’autres mesures anti-démocratiques , parce qu’une
camarilla de politichiens va se cramponner aux manettes 

ignorant le bouillonnement du peuple . 

Peut-être  y aura-t-il un face-à-face, des escarmouches, avant l’étincelle
qui mettra le feu aux poudres ,

 d’autant que la campagne électorale ne peut qu’électriser l’atmosphère 



Peut-être l’oligarchie va-t-elle continuer la stratégie de la peur,  même
lorsque la peur deviendra invraisemblable .

Voyez  la  grande  bienveillance  avec  laquelle  les  blindés  de  la
Gendarmerie accueillirent les convoyeurs de la Paix ! 

Voyez comment  7000 CRS acclamèrent  nos résistants :  chaque CRS
tenait des fleurs d’une main, et des lacrymogènes de l’autre ! 

Voyez avec quelle générosité 525 amendes furent  distribuées ! 

Voyez comment 81 personnes furent gardées bien au chaud dans les
commissariats ! 

Voyez-vous la fraternité de nos dirigeants ? 

durs ils sont, durs ils resteront , carapaçonnés dans leur inhumanité  . 

La modernité  prétendait que la médecine reculerait la mort, 

 que des prothèses rendraient inoxydable, 

que le vaccin rendrait invulnérable,

 

que la vie deviendrait éternelle  ! 

Mais voilà : la réalité incontournable  a rappelé cette nécessité : 

« oui », l’homme est mortel, 

oui, la vie comprend la mort . 

Et  «  non »  

 l’humanité  n’avance pas  vers un paradis terrestre , 

la  vérité,  c’est  que  l’homme sur  terre,  avec  maladies  et  souffrances,
joies et sourires -   n’est pas Dieu :

Je pense que la référence à Dieu n’est pas forcément de mise dans un
discours sur les libertés !

 viendra le moment pour chacun  de mourir . 

Les progressistes sont mis à nu : nous avons redécouvert que  la mort
n’était pas optionnelle . 
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On a voulu nous décharger du droit de prendre des risques, et de mourir,
mais la crise a été une révélation . En grec, krisis signifie : «  décision,
jugement » . Le latin en a  fait : «  rupture d’équilibre » :  

La pandémie a rompu l’équilibre fantasmé des transhumanistes  . 

Ils espéraient que l’humanisme disparaitrait corps et biens ?  

erreur ! 

nous avons survécu,  

nous sommes toujours des hommes, avec leurs limites .. 

Nous avons aussi compris que 

l’abolition des libertés par les politichiens et les merdias 

est une fumée qui ne protège ni de la mort … ni de la contamination ! 

c’est un miroir aux alouettes . 

Nous ne sommes pas des alouettes ! 

Les résistants ont toujours douté des bobards ; les soumis injectés  
vont enfin atterrir…
et découvrir le bobard qu’on leur a fait avaler . Leur  réaction sera-t-
elle gérable, par les élites qui voudront serrer les boulons ?  
On ne contient pas un fleuve en colère !
La société traditionnelle obéissait à la nature,   le transhumanisme  se 
fracasse  à l’atterrissage ! 
La tradition  reconnait l’homme et ses limites, y compris l’ultime ; 
le transhumanisme, c’est le mythe arrogant  du progrès, de la victoire 
sur la mort  . 
Les élites ont chanté qu’en abandonnant nos libertés, nous 
contournerions une pandémie aux millions de morts . 
Attali voyait s’accomplir son hypothèse :  
disparition de la moitié inutile de l’humanité, 
et l’autre moitié, privée de liberté, ne posant  plus de problème ! 
Hélas pour lui !



Non seulement il n’y a pas eu cette hécatombe, mais les soumis 
interrogent quant au sacrifice de leurs  libertés ! 
Pire :  certains critiquent le bien-fondé de l’injection ! 
Insolence de manants !  
Tout ça va faire beaucoup à endiguer ! 
Aussi faut-il se méfier du comportement probable de l’oligarchie : elle 
pourrait devenir féroce . Marx l’a déjà dit : «  l’oligarchie n’a pas de 
morale, elle se sert de la morale ».
 La tyrannie constate des soubresauts, signes avant-coureurs d’un  
séisme . 
Je ne parle pas seulement des oppositions directes, des camionneurs 
canadiens, des soignants virés, 
Il s’agit de signes profonds, venant de loin : 
par exemple, l’abstentionnisme, défiance massive envers la démocratie
 contrefaite ; 
Par exemple, le gommage   de la mort : on meurt dans des lieux à part, 
le mort n’est plus veillé chez lui pendant trois nuits, la famille n’est plus
assistée par les voisins , tout  efface  le décès . 
Autre exemple : on part discrètement  pour un EHPAD,
 on vous y confine, 
vous  y mourez , 
et comme le dit Pascal, «  on jette enfin de la terre sur la tête, et c’en 
est fini pour jamais » . 
Le temps de « Soleil Vert » est venu  !  
Alors que l’acceptation de la nature nourrit l’adaptation au monde, 

c’est  le fondement de la culture  . De la tradition . 

Autres signes de l’effacement de la tradition ?
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 Le caprice individuel est glorifié, aux dépens de la morale naturelle . 
On implante des vagins aux hommes, au lieu de soigner avec humanité 
dans les EHPAD . 
Tiens  tiens,  encore ?!!!!!!!!  Le  problème n’est-il  pas  de soigner  tout
court ?? et  d’avoir  assez de soignants  pour se faire ? Je  ne suis  pas
d’accord pour  que cela  soit  de nouveau dit  en public.  Rappel  de la
définition de la santé selon l’OMS depuis 1948 : « La santé est un état
de complet  bien-être  physique,  mental  et  social,  et  ne consiste  pas
seulement  en  une  absence  de  maladie  ou  d’infirmité ».  Nos
gouvernants  l’on assez  oublier  comme ca,  ne tombons pas dans un
excès inverse.
Dans les hôpitaux on supprime des lits, pour payer des bureaucrates 
vérificateurs de  taies d’oreillers et de masques pour les soignants . 
Le monde est dévoyé .
 Les énarques le savent, puisqu’ils ont tout organisé ! Ils constatent que
la planche savonnée sur laquelle ils nous avaient dirigés , tout à coup 
ne glisse plus,  nous ne nous laissons plus emporter : 
ils vont réagir .
D’autant plus brutalement  qu’ils ne comprennent plus le peuple,  ses 
souffrances, ses espoirs ; le peuple, cet  animal devenu inconnu, qu’il 
faut craindre , museler,  entraver, avant qu’il ne fasse des bêtises ! 
Les oligarques vont continuer à nous brimer, sans patience ni  
modération ; attendons  des mesures sans humanité . 
Comme les sismologues , surveillons davantage les signes avant-
coureurs à moyen terme, que les  prémisses à court-terme … 
La technocratie pressent que  les choses vont revenir vers  un ordre 
naturel,  traditionnel .
 Le discours de la peur, l’arrêt des libertés, ,  
ce discours de la peur ne prend plus . 
Alors ils vont  trouver plus contraignant ! 



Les savants de plateaux feront place au fouet du dompteur – bien que 
le dompteur préserve son fauve, alors que les technocrates 
considèrent comme rien la diminution du troupeau .
 Surtout si le troupeau regimbe ! 
Notre responsabilité de résistants sera encore  et encore d’informer, 
expliquer, montrer les évidences, témoigner que la tyrannie n’est pas 
la  vérité,
  Mais pour nous, toujours, dans la non-violence et la bienveillance :
nous en reparlerons  ! 

Pour terminer, mes amis, une citation amusante : 

devinette :  qui est l’auteur  ?   

  « Être gouverné, c’est être gardé à vue, inspecté, espionné,  légiféré,
réglementé, parqué, endoctriné, contrôlé, censuré, commandé, 

par des êtres qui n’ont ni le titre, ni la science, ni la vertu… 

A la  moindre  résistance,  c’est  être  réprimé,  vilipendé,  vexé,  traqué,
houspillé, assommé, garrotté, emprisonné, mitraillé, jugé,  vendu, trahi,

et pour comble, joué, berné, déshonoré . 

Dire qu’il y a des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du
bon !

 et des socialistes qui soutiennent cette ignominie, 

au nom de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité ! 

Hypocrisie ! »

Ce texte n’est pas d’aujourd’hui : il est de Proudhon, en 1851 :

décidément, nous n’avons rien inventé ! 

Mais,  comme nos anciens,  nous avons plus d’un tour dans notre
sac !

Vive la Vérité ! 

Et Vive la Liberté ! 
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