
Déclaration du collectif Grand Ouest du Convoi de la Liberté.

Convoi, Définition :
"Suite de véhicules de transport qui ont la même destination, qui font route ensemble : Convoi de 
camions, de barges. Convoi militaire.

Groupe important de personnes qu'on achemine vers un lieu déterminé : Convoi de réfugiés.

Suite de voitures de chemin de fer entraînées par la même machine."

Voici ce qui semble être une bonne définition de ce que nous sommes. Un convoi de voitures, de 
fourgons, de camions, de motos, de vélos, de trottinettes, d'avions et même de bateaux.

Un convoi de routiers, d'automobilistes, d'infirmiers, de médecins, d'ouvriers, de cadres, de 
chômeurs, de travailleurs, de pauvres, de riches, de maçons, d'architectes, de secrétaires, de 
directeurs, de vendeurs, de managers,  d'étudiants, de retraités, de citoyens, et de non citoyens, tous 
réfugiés dans notre propre pays.

Une suite de véhicules et de personnes entrainées par la même machine, la même idée, le même 
moteur, et allant dans la même direction, celle de la liberté.

Pendant 2 ans, nous avons souffert, de perdre nos proches, de perdre nos droits, de perdre nos 
libertés, de perdre notre honneur et notre dignité.

Pendant 2 ans, vous avez menti, vous les politiques, les médias, les médecins de plateaux, les 
pseudos experts, vous avez constemment et sciemment menti.

Sur les masques, vous avez menti
Sur le confinement, vous avez menti,
Sur la dangerosité du virus, vous avez menti
Sur la santé de l'hôpital, vous avez menti
Sur le Pass sanitaire, vous avez menti
Sur l'efficacité du vaccin, vous avez menti
Sur sa dangerosité, vous avez menti
Sur la vaccination forcée, vous avez menti
Sur la vaccination des enfants, vous avez menti.

Sur quoi d'autre avez-vous ou allez-vous encore mentir ?



Maintenant, au bout de 2 ans, nous avons les données, nous avons les chiffres, pas ceux des "sites 
complotistes", non, les vôtres, ceux des sites officiels. Nous avons des rapports, des statistiques 
analysables, nous avons du recul.

Maintenant, au bout de 2 ans, nous pouvons voir, sans complaisance, la gestion catastrophique 
menée avec entêtement par nos soi-disant élites. 

Maintenant, nous nous rendons compte de la manipulation extraordinaire, de cet hypnose collective 
dont vous avez usé pour cacher vos errances, votre incompétence, votre corruption.

Maintenant, nous voyons quelle société vous voulez construire dans votre monde d'après.

Nous sommes là pour vous dire : NON !
Nous ne voulons pas de votre monde d'après. 
Nous ne voulons pas d'un flicage permanent.
Nous ne voulons pas d'un hôpital qui crie famine.
Nous ne voulons pas d'un QR Code qui mène nos vies.
Nous ne voulons pas d'un monde où les devoirs priment sur les droits.
Nous ne voulons pas d'un monde fait de suspicion, de méfiance et de haine.

Nous ne voulons pas non plus retourner dans le monde d'avant, celui-là même qui a permis que tout 
ceci se produise.

Nous voulons, en premier lieu, le retrait du pass quel qu'il soit, et le retour immédiat de toutes nos 
libertés 

Nous voulons la vérité sur la réelle dangerosité de ce virus qui a justifié toute cette hystérie 
sanitaire.

Nous voulons la justice pour nos morts, nos blessés. Que les responsables de cette ignominie 
croupissent en prison pour le restant de leurs jours, ils ont du sang sur les mains, des morts sur la 
conscience.

Nous voulons la paix, l'amour et le partage avec notre prochain. Un monde humain et solidaire. Il 
est de notre devoir de protéger nos enfants, nos anciens. Nous ne pouvons le faire qu'en les aimant, 
en les aidant, pas en les laissant souffrir seuls face à des règles absurdes et dégradantes.

Voici notre pouvoir secret, nous ne nous battons que pour la dignité des plus faibles. 

Grâce à ce pouvoir, à cet amour, à cet espoir en la race humaine, nous obtiendrons que la lumière 
soit faite, que les esprits s'éveillent, pour que jamais cela ne puisse se reproduire.

Nous étions endormis, nous aurions dû le rester, mais ce que vous avez fait nous a réveillés.

Signé, le collectif Grand Ouest du Convoi de la liberté.


