
Billet d'humeur samedi 30 octobre

Le petit billet du jour est inspiré d'une tirade qu'on connait tous . Vous vous 
souvenez de Cyrano ? Pas la tirade du nez, celle des « non merci ! » dans laquelle 
il pourdfend courtisans et sinistres ministres et tous ceux qui exercent , je cite « des
tours de souplesse dorsale » pour être admis dans la société et applaudis ?
C'est un hymne à la Liberté et à l'anticonformisme, allez la relire, elle est formidable
cette tirade ..et plus modestement en voici quelques lignes en hommage à Cyrano :

Obéir, se soumettre, échanger ma liberté aujourd'hui contre un café et demain un 
sandwich contre un rein ? Non ,merci !

Ne pas pouvoir poser un pied hors de chez moi sans devoir décliner mon identité, 
faire étalage de mon dossier médical , mon statut vaccinal ? Non, merci !

Ne pas pouvoir passer le seuil d'un cinéma, d'un restaurant, d'un théâtre, d'un train,
sans  que mon passage ne soit validé par le bip uniforme d'un QR code ? 
Me résoudre à voir ma vie, ses soubresauts et ses erreurs de parcours, retranscrite
en données numériques, me donnant accès ou non à l'espace public, selon les 
volontés délirantes et fantasques d'une poignée de fous furieux ? Non, merci !

Servir de cobayes d'une injection expérimentale, accepter 2 doses aujourd'hui puis 
3 demain, puis 1 tous les 6 mois à vie, pour avoir droit à une vie , comme un crédit 
qu'on renouvelle éternellement auprès d'un Etat usurier qu'on engraisse ? Non, 
merci !

Ne rien dire, ne rien faire, me taire, faire semblant qu'il ne se passe rien, accepter 
que des escrocs jouent aux apprentis sorciers avec une thérapie génique sur des 
millions d'êtres humains , consentir à ce qu'on travestisse les chiffres, qu'on 
dissimule des recherches , qu'on interdise des traitements , qu'on censure des 
scienifiques qui n'ont d'autre tort que d'être intègres ? Non, merci !

Mentir à chaque prise de parole , nier l'évidence devant les élus de ce pays, mentir 
devant l'Assemblée, le Sénat, le Conseil d'Etat , le Conseil Constitutionnel , balayer
d'un revers de main et traiter avec le mépris le plus abject  des milliers d'êtres 
humains privés de toute vie sociale , nier la souffrance de millions d'autres touchés 
par les effets secondaires d'un vaccin qui n'en est pas un contre une épidémie qui 
n'en est pas une ?? Non, merci ! Non, merci ! Non, merci !

Mais douter, questionner , se mettre en route et chercher la vérité , être 
suffisamment naif mais honnête pour comparer les chiffres et les courbes , choisir 
d'écouter les médecins, les virologues, les épidémiologistes  qui n'ont aucun intérêt
– mais alors aucun!- à salir leur réputation,  leur carrière, leurs études,  toute une 
vie, et qui préfèrent tout risquer , plutôt que de mentir et être complices d'une 
mascarade.

Etre du côté d'une minorité et d'un combat juste plutôt que des puissants et du 



nombre et surtout pouvoir dire à mes petits-enfants, libres je l'espère dans 20 ans : 
« Je l'ai fait pour vous, pour que vous ne viviez pas dans la peur, pour que vous 
choisissiez l'intelligence et l'esprit, le courage et la résistance, pour que vous ayez 
droit à un avenir .
Je n'étais pas grand'chose, je ne savais pas quoi faire , alors j'étais là , le samedi ».


