Créons des Comités liberté et
virons l’extrême-gauche des
manifs !
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Collectif Liberté
Le Gouvernement est parti pour un affrontement contre les
sceptiques du vaccin anti-covid. Il veut créer une atmosphère
de troubles qui serait favorable à un vote « légitimiste » en
faveur de Macron.

Ce contexte sera propice à une radicalisation. Et donc à un
rapprochement des forces populaires d’opposition. Nous
devons nous y préparer.
Les manifestations ont de fortes chances de se succéder. Tous
les samedis, comme les actes des gilets jaunes. La pseudo
épidémie avait stoppé l’enchaînement des manifs. Macron, à
l’approche de l’élection, assez incertaine pour lui, semble
décidé à jouer la carte de la peur et d’un rôle de sauveur
pour sa personne. Donc, il va pousser à des incidents et à une
ambiance de guerre civile. Dans ce contexte, une partie de la

population va se radicaliser, au moins celle qui ne vote plus.

L’extrême gauche va vouloir exploiter ce climat. Elle y sera
poussée par le pouvoir. Comme pendant les évènements des
gilets jaunes. Elle sera soutenue et instrumentalisée par les
Gouvernement (pas de répression des casseurs, l’impunité).
Nous devons tout faire pour l’exclure de la protestation
populaire. D’où l’idée de créer des « Comités Liberté », à
Bordeaux, mais dans toute la France, qui auront vocation à
éviter les dérives « gauchistes ». Pour chasser les antifas
des manifs, et pour cantonner les slogans, et revendications
au thème de la liberté, et de la vérité sur la pandémie.

A court terme, il est urgent d’obtenir des différentes
composantes de l’opposition patriote qu’elles se rassemblent
sur ce thème minimum qu’est la liberté. Nous devons convaincre
les différents leaders de mettre leurs égos et ambitions dans
leur poche, pour constituer, ensemble, une force de
mobilisation suffisante pour contrôler les manifs et en
chasser les « antifas » et autres « islamo-gauchistes ». C’est
un objectif tout à fait à notre portée. La sociologie des
manifestants est à mille lieu des gauchistes. La diversité y
est très rare. Très peu de crasseux, et autres anarchises. Ce
sont nos amis qui se révoltent ? C’est bien à nous de les
organiser.
Comme actions à court terme, il faut créer des comités liberté
dans chaque région,
-battre le rappel individuellement auprès des responsables
locaux ;
-créer un Facebook sur ce thème (ou un VK?) ;
-éditer tracts, affiches, et stickers…

