
Mes amis,

Bienvenue dans ce samedi de rassemblement avec le collectif de Morlaix

Le ministre des affaires étrangère du Luxembourg, une des plaques tournantes 
du blanchiment de l’argent sale ; appelle, lundi 11 avril les Français à faire 
barrage à la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen dont l'accession à la 
présidence conduirait « à un bouleversement en Europe » en tant que « projet 
de paix ».

De qui ou de quoi, se moque-t-il

 Et de quel droit ?

Nous vivons une période de grand réveil, 

Et de révélations

Ouvrons les yeux et le cœur !

N’attendons pas de sauveur ou de sauveuse !

Le rôle que s’est donné le collectif n’est pas forcement d’appeler à voter pour 
un candidat ou un autre.
Nous avons suffisamment affirmé dans les précédents discours que tous les 
candidats dépendaient de financements provenant de bigpharma, bigtech etc.

Donc imaginons ce que pourrait être la France dirigée par un Facho :

- Un état d’urgence entretenu à perpétuité (par auto-vote/attribution des 
pleins pouvoirs)

- Un pays dirigé par un conseil de défense sans être en guerre ;

- Des décisions prises sans explications par un conseil scientifique infesté 
de conflits d’intérêts ;

- La liberté des français conditionnée à des injections expérimentales et 
toxiques, obligatoires et régulières ;

- Des milliers de gens privés de revenus, d’accès aux soins, de liberté de 
déplacement, d’accès à l’éducation (etc.) parce qu’ils refusent ces 
injections en phase d’expérimentation ;
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- Des confinements, des couvre-feux (sans aucune justification 
scientifique, il va sans dire !)

- Des promenades en forêt interdites

- Des masques obligatoires dans les rues, sur la plage…

- Des autorisations de sortie pour une heure ;

- Des fermetures administratives de magasin non essentiel ;

- Interdiction de boire debout !

- Des QR code et des laissez passer pour tout et n’importe quoi ;

Et voilà la France anti-démocratique que nous avons vécue depuis 24 mois, et que 
nous ne voulons plus revoir :

Mes amis,
Ne cessons jamais d'interroger le monde qui nous entoure. 
Ne cessons jamais d'interroger notre conscience.
Ne cessons jamais d'imaginer des actions pour la liberté, 
Cette liberté qui nous fait grandir et devenir pleinement responsable envers 
nous-même 
Et envers les autres.

Car ce qui nous attend, sera peut-être difficile et dur !

Mais Gardons l’espoir !
Soyons heureux de vivre 
Avec ce collectif, ensemble nous avons créé une communauté éprise de 
libertés
Restons dans la bienveillance. Restons unis, restons unis, restons unis !

Mes amis soyons dans l’action pour retrouver notre souveraineté, 

Et nos libertés 

Vive la vérité,

Vive la liberté.

Morlaix le 16 avril 2022 ;


