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Coucou Twitter, aujourd’hui j’ai décidé de me pencher sur le « convoi de la liberté » Made in France. La déclinaison

franchouillarde de la manifestation des routiers canadiens qui a un peu fait parler d’elle.

D’abord, on note une certaine effervescence sur Telegram et Facebook sur le sujet: Le compte officiel Convoy France

(oui c’est un mouvement international monsieur) a plus de 23000 abonnés et de nombreux groupes officiels ou

« dissidents » existent sur FB. https://t.co/xuWPJrDVXj
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On peut même le dire, c’est un bordel sans nom sur FB entre les groupes officiels régionaux, nationaux, les dissidents et

les gratteurs de buzz, c’est la jungle, impossible de connaître facilement les trajets, leurs dates, leurs destinations.



Le mouvement se veut sans leader et décentralisé et ça se voit un peu. Dans les commentaires on note un chisme entre

les partisans d’un ligne dure blocage/violences et les peace « ne ralentissons pas trop la circulation ». Il reste néanmoins

quelques têtes qui émergent.

On a d’abord le « leader officieux » même si lui-même s’en défend. Un certain Rémi Monde, certainement un jeu de mot

extrêmement subtil sur le parti présidentiel. Ce garçon réside apparemment dans la Drôme (il était avant à Martigues).

Il situe le début de son engagement à Nuit Debout et il dit avoir été de toutes les luttes contre la loi travail, les GJ, etc…

Encore récemment il appelait au blocage total de la France (c’était en novembre dernier si vous l’aviez pas ressenti).

Il insiste que ça n’est pas le convoi des antivaxs mais le convoi des libertés. Alors… Le convoi peut-être pas (encore

que) mais Rémi est assurément antivax… Et même covidosceptique puisque sur son FB il partage des photos de Raoult,

Fouché et Hold-Up. https://t.co/k2nAEEBYlG

https://t.co/k2nAEEBYlG


Mais ça ne s’arrête pas là puisque le monsieur est assez clairement conspirationniste puisqu’il partage des allusions plus

ou moins voilées à des obsessions conspis comme MK-Ultra, les triangles ou le pauvre Karim interviewé en réa (et qui

depuis est mort je rappelle). https://t.co/eKSlv7GrVK
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Pour ceux qui ont besoin d’une petite aide sur MK-Ultra, c’était un programme de recherche de la CIA pour manipuler les

esprits. La meilleure caricature de cela se trouve dans l’excellent film « l’Echelle de Jacob » (que je vous recommande).

L’affaire a été révélée par la presse dans les années 70 et est devenue la tarte à la crème des conspis US quand on

dénonce leurs théories fumeuses. Leur réponse MK-Ultra avec le fameux « Vous voyez que des fois le gouvernement

fait des trucs louches. »

Bref revenons à notre ami Rémi qui a aussi posté cela en janvier dernier et là on est en territoire Qanon à 100%, y

compris dans les termes « réveil » « ils ne peuvent plus l’arrêter » et le « Gardez confiance ». https://t.co/vAZxNLYXOa
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Pour résumer notre Rémi semble un garçon énervé et bien confus, mais il n’est pas le seul dans cette aventures puisque

deux femmes ont également émergé comme porte-parole du « Convoy ».

Elles ne donnent que leur prénoms et restent bien vague sur leur CV, mais avec quelques recherches on trouve

quelques éléments pas forcément rassurants.

Il y a d’abord Maria, de son vrai nom Maria Cloarec Infirmière dans les Hautes-Alpes c’est une farouche opposante aux

vaccins et à l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Désolé pour la capture qui ne lui rend pas honneur.

https://t.co/lYXhVwHJGf

Elle est une des figures du collectif soignants 05, émanation plus ou moins lointaine de la galaxie Louis Fouché. Elle a

connu une éphémère gloire médiatique en affirmant sur le plateau de BFM d’ICI, chaîne d’info locale, qu’on ne trouvait

pas de malades Covid dans les services.

Fake News balourde debunké très vite et qui a entraîné les excuses de la chaîne et le retrait de l’extrait vidéo. Une 

censure pour Maria… Évidemment.
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https://t.co/4OVqzPTFTd

Elle est aussi cofondatrice d’Unispaca une association qui vise à aider les soignants, pompiers, parents et plus

globalement les citoyens à défendre leurs droits et libertés fondamentales. Je traduis: Ne pas se faire vacciner et vivre la

Vida Loca sans masques et je vous emmerde.

Laissons donc Maria et penchons nous sur Marisa troisième tête pensante (c’est une image) de ce mouvement. Marisa

s’appelle en fait Marie-Elisabeth, elle habite dans l’Aube. Elle fait aussi partie de la galaxie Louis Fouché puisqu’elle

participe au ReinfoCovid de son département. https://t.co/E1h5Anz0rS

Elle est dans un collectif qui a adressé une « sommation interpellative » par huissier au recteur d’académie Grand-Est.

Je vous mets la vidéo, c’est évidemment une interminable litanie d’arguments claqués ânonnés devant une caméra.

https://t.co/drF7G32Cbh

Marie-Elisabeth partage l’écran avec d’autres membres du collectif comme Andreas, un prof d’allemand d’Epinal

suspendu pour avoir remis en cause les protocoles sanitaires.

https://t.co/c9Y7m7YHCm

On y voit aussi Massimo Nespolo (la vidéo provient de son Rumble) prof à l’Université de Lorraine et membre de Debout

la France le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Un petit tour dans ses « J’aime », on est sur du bon gauchiste.

https://t.co/FPWLkldFDr
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Quand à Marie-Elisabeth c’est une femme discrète et calme. Je note néanmoins qu’elle est mère de 7 enfants et

enseigne dans un établissement catholique. Je pense que les chances qu’elle possède les œuvres intégrales de Lénine

est proche de zéro.



Je ne suis pas sûr que sa défense des libertés s’étende jusqu’au droit des femmes à l’avortement ou à l’adoption pour

les personnes LGBTQ.

Que dire au final? On a là un attelage assez improbable entre vieille réaction et révolutionnaire confusionniste.

Des gens sans point communs réels à part un rejet des médias mainstream et d’un système qu’eux-mêmes ont du mal à

définir précisément. Des gens qui ne s’informent plus qu’aux sources les plus moisies du net et qui recrachent un

bréviaire conspi sans sans rendre compte.

Voilà Twitter c’est tout pour aujourd’hui, désolé si c’était un peu trop sérieux, la prochaine fois on rigolera.

Ah oui, le Thread pourrait intéresser @antifouchiste

Petit Update, j’en sais un peu plus sur notre ami Rémi, qui s’appelle donc VRAIMENT Rémi. Parcours étrange

puisqu’avant être Révolutionnaire à casquette il était jeune entrepreneur à houppette.

A l’époque déjà très préoccupé par l’environnement… Moins par ses nouvelles lubies. https://t.co/aXYRmd3Eli
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Et il me manquait Melon Man. https://t.co/PrMkX1yZNN

Puisque ce Thread remporte un franc succès (merci à @tristanmf pour le RT), je vous remets celui sur la VAERS.

https://t.co/isyb7AfMmT
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