
Soignants toujours suspendus
Liberté ? Égalité ?? Fraternité ???

« Tous ceux qui ne dénoncent pas une tyrannie naissante, soit parce qu’ils ne la voient pas, soit
parce qu’ils ont peur de la regarder en face, la couvent ! »  A. Haupt

Une société qui promet la Liberté

C’est une société qui permet à chacun de pouvoir vivre dignement du travail qu’il a choisi, où chacun
est libre de ses déplacements, où chacun a le droit de s’exprimer librement, où chacun dispose du
libre accès à l’information et du droit d’effectuer des choix libres et éclairés pour sa santé et tout ce
qui le concerne personnellement. Ce n’est pas une société qui censure certaines informations et qui
impose sans concertation la numérisation tous azimuts et la surveillance généralisée qui en découle.  

Une société qui promet l’Égalité

C’est une société qui refuse de discriminer les personnes selon leurs apparences, leurs opinions, leurs
états  de santé  ou leurs  statuts  vaccinaux,  qui  n’accepte pas  que certains  souffrent  de précarité
pendant que d’autres s’enrichissent de manière scandaleuse, qui ne tolère pas les abus de pouvoir et
qui exige de la Justice qu’elle ne soit pas plus clémente avec les puissants corrompus.  Ce n’est pas
une société où la police protège les invités au forum de Davos alors qu’elle réprime des manifestants
qui réclament simplement une vie décente.

Une société qui promet la Fraternité

C’est une société qui privilégie les relations humaines et le respect de l’autre quel qu’il  soit,  qui
s’enrichit  des  différences  sans  les  nier,  qui  protège  les  plus  faibles,  qui  applique  le  principe  de
subsidiarité  en  respectant  les  familles,  en  permettant  la  libre  association  des  personnes  et  en
encourageant les entreprises locales. Ce n’est pas une société qui remplace les êtres humains par des
machines ou qui les oblige à interagir avec des algorithmes. Ce n’est pas une société qui pousse à la
guerre, qu’il s’agisse de guerre économique, de guerre entre puissances militaires, ou de guerre civile
entre vaccinés et non vaccinés, entre hommes et femmes, entre actifs et retraités, etc.

Avec Le collectif pour la vérité et les libertés de Morlaix

Quelle société voulez-vous laisser à vos enfants ?

Nous rejoindre : https://collectifmorlaix.fr/accueil/ Morlaix le 11 février 2023,

https://collectifmorlaix.fr/accueil/

