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Bonjour à toutes et à tous 

Notre 54 éme samedi de manifestation et de rassemblement avec le collectif de Morlaix 

 

Merci 

Aujourd’hui nous allons remercier ceux qui nous ont permis d’être rassemblés  

Depuis maintenant un an ; nous avons eu le courage de nous rassembler, nous connaitre,  

D’essayer de comprendre quelle mécanique et quel système nous a mis au bord du précipice. 

Nous reprenons notre place dans la cité,  

Nous prendre en charge au lieu de confier nos existences aux politiciens sans réfléchir aux 

conséquences de leurs choix et décisions contraire au bon sens humain. 

Nous avons compris que le sauvetage,  

Notre sauvetage,  

Notre survie dépendra de nous,  

De notre Union, de notre unité,  

De notre bienveillance, 

 De notre solidarité. 

 

Faire la liste des défauts des exactions subies ne fait que renforcer la jouissance des 1000 puissants 

et de leurs valets qui nous dirigent, 

C’est de la mauvaise énergie pour nous. 

 

Nous avons compris que nous soumettent ne fait que les renforcer et nous affaiblir. 

Pour nous sortir du piège sociétal actuel, nous devons rester dans la joie ;  

Transformer notre colère en une énergie constructive. 

Donc MERCI Mr VERMOT le maire de Morlaix d’avoir installé cette terrasse pour nous recevoir ! 

Merci Klaus Schwab avec vos révélations sur le grand reset d’avoir rassemblé le peuple éveillé, 

Les peuples du monde ; 

Grace vous nous avons tissé des liens de fraternité,  

Trouvé les liens sociaux pour nous rassembler,  

Sortir de l’individualisme. 

Nous avons dépassé la peur  

Nous sommes solidaires et UNIS 
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Merci à Mael de Calan d’avoir imposé des mois liberticides ; 

Et maintenant nous nous retrouvons avec fraternité. 

Fini l’individualisme,  

L’humain ne peut vivre qu’en groupe ! 

Fini l’isolement. 

Merci à tous ceux qui prônent la peur :  

Les médias, maintenant nous n’écoutons plus votre propagande. 

Merci à ces médias qui ne publient que les informations supervisées de leurs bons maitres :  

Rien sur les mouvements sociaux en Hollande par exemple ! 

Ou sur les incendies, rien sur les pompiers suspendus ! 

Rien sur la dépendance de l’Europe pour acheter des canadairs au double du prix du marché. 

Etc. 

Merci à tous ceux qui agitent la peur des pénuries alimentaires, 

Nous retrouvons le chemin du partage alimentaire 

Nous faisons des provisions comme nos grands parents pendant les guerres   

Et avant les grandes surfaces, usines à consommation. 

Nous prenons conscience de bien se nourrir. 

Merci à tous les médecins des plateaux de TV avec des conflits d’intérêts d’avoir relayer la 

propagande de l’organisation mondiale de la santé. 

 

Maintenant on est prudent sur vos recommandations  

Et on va chercher et trouver d’autres façons de se soigner. 

Merci à tous les fossoyeurs de l’hôpital,  

Merci à tous les fossoyeurs des services publics pour satisfaire les injonctions et exigences de 

Bruxelles et de l’Europe  

On ne va pas les citer. Ils finiront dans les poubelles de l’histoire. 

 

On n’oublie pas les personnels soignants suspendus sans salaire. 

Les élus valets du système qui ne les réintègrent pas sont contre nous. 

 

Nous sommes le nombre,  

Nous sommes de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux. 
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Merci à tous ceux qui ont permis au peuple de se réveiller. 

Vive la vérité 

Vive la liberté. 

Morlaix le 23 juillet 2022. 

 


