
Petite annonce : 

« Cherche leader charismatique et intègre pour sauver le pays de la dictature. »
« CDD1 dont le mandat prendra fin à la libération. »

« Possibilité de conversion en CDI2 si le peuple le réclame à une vraie majorité. »

Je ne suis pas et ne serais pas ce leader... 
Je prétends ne pas être totalement nul pour écrire mais je ne possède pas ces qualités nécessaires à un
leader. 
Les grandes foules, les envolées lyriques, les groupies qui lancent leurs culottes, c'est pas mon truc.

Et pourtant je pense sincèrement que nous ne pourrons pas nous en sortir sans une tête de liste.
Nous n'avons aucunement besoin de réveiller les français manipulés par la dictature sanitaire.
Nous sommes des millions d'adultes non vaccinés qui, par cet acte, affirment leur attachement à la
liberté et à la démocratie.

Nous sommes très nombreux à répéter depuis des mois que nous avons besoin de nous unir et de
nous coordonner.
Je ne crois pas à l'action individuelle que certains pourraient qualifier de « terroriste ». 
Chacun peut avoir ses petites victoires locales, mes enfants sont sans masque au collège, mais cela ne
fait pas une révolution.
Cela participe au bâton dans les roues mais n'est pas de nature à faire plier la dictature.

Un soignant en grève seul devant  son hôpital a l'air  d'un crétin.  Avec 10 collègues il devient  un
mouvement revendicatif et à 100 il bloque l’hôpital qui n'a de choix que de céder.

Voici donc ma petite annonce :

« Cherche leader charismatique et intègre pour aider le peuple à faire tomber la dictature. »
« CDD dont le mandat prendra fin à la libération du pays. »
« Possibilité de conversion en CDI si le peuple le réclame à une vraie majorité. »

Descriptif du poste.

Le leader devra :
– Être intègre et incorruptible.
– Être viscéralement opposé à la dictature.
– Être viscéralement attaché aux libertés individuelles qui doivent primer.
– Être farouchement  opposé  à  remplacer  le  mot  « liberté » par  le  mot  « sécurité » sur  les

frontons des mairies.
– Être le moins clivant possible.
– Être sans conflits d’intérêts financiers ou relationnels et ne pas être financé par la dictature.
– Être un homme ou une femme ayant une expérience de la vie.
– Avoir pris des baffes dans la vie dont il  (ne comptez pas sur moi pour écrire en inclusif)  se

serait relevé, serait un bon point.
– Ne pas souffrir de troubles psychiatriques forts de type narcissique ou antisocial.
– Aimer sincèrement les humains.
– Avoir un passé de non collaboration (ou alors être un repenti sincère et le prouver).
– Laisser la place une fois le pays libéré (sauf si les français demandent qu'il reste à une vraie

1 Contrat à durée déterminée
2 Contrat à durée indéterminée (ex président de la république)



majorité).
– Aimer les grandes assemblées, les grandes foules, les grands discours.
– Être déterminé et fort pour résister aux attaques les plus viles.
– Être en capacité de déléguer et s'entourer de conseils.

Un casier judiciaire vierge n'est pas indispensable, on peut commettre des erreurs et les réparer.
Son mandat sera soumis à contrôle tout au long de son action et le peuple pourra le  démettre s'il
trahit ses engagements.
Il  ne  pourra pas  être  marqué  « extrême-gauche »,  « extrême-droite » ou  « extrême-centre »  mais
uniquement « extrême-liberté ».
Ses opinions religieuses, si il en a, devront demeurer dans la sphère privée.

Quelques candidats potentiels3 ?

Carlo Alberto Brusa.
Pour :

Résistant de la première heure.
Extrêmement populaire et très écouté.
Une mine de savoir.
Très présent sur les réseaux sociaux et très suivi.
Incorruptible.
Indestructible. (...et tellement beau gosse)
Ne peut prétendre à une carrière politique.

Contre :
Ne s'est pas positionné comme leader de la résistance.
Ne peut prétendre à une carrière politique (encore que une loi, ça se change).
Clivant par son côté grande-gueule mais honnête qui est aussi sa force.

Louis Fouché.
Pour :

Résistant de la première heure.
Extrêmement populaire auprès des résistants et très écouté.
Un puits de science.
Ne cherche pas la gloire.
Considéré d’extrême droite par les personnes d’extrême gauche et d’extrême gauche
par les personnes d’extrême droite.

Contre :
Subissait des pressions de sa hiérarchie.
Ne veut pas être le leader qu'il est devenu en partie malgré-lui.
Ne cherche pas la gloire.
Clivant pas certains discours jugés trop « prudents », trop « policés ».
Considéré d’extrême droite par les personnes d’extrême gauche et d’extrême gauche
par les personnes d’extrême droite.

Alexandra Henrion-Caude.
Pour :

Résistante de la première heure.
Extrêmement populaire auprès des résistants et très écouté.
Une mine de savoir.
Sincère, honnête et lumineuse.

Contre :

3 Par ordre alphabétique



C'est une scientifique pas une politique, son domaine c'est la science.
Trop humaine (peut-être trop fragile pour encaisser les coups).
Clivante par sa foi qu'elle ne cache pas et peut choquer certains.

Francis Lalanne.
Pour :

Résistant de la première heure.
Extrêmement populaire.
Sincère, honnête et passionné.
Humain (trop?).

Contre :
Clivant par son passé de gilet jaune.
Ne laisse pas indifférent souvent adulé ou détesté.
Peut-être trop sensible.

Florian Philippot.
Pour :

Est sur le terrain de la résistance depuis des mois qu'il vente ou qu'il neige.
Veut être leader.
Populaire.
Sait parler au peuple et galvaniser des troupes.
Très présent sur les réseaux sociaux et très suivi.
N'a pas peur de prendre des coups.
Expérience politique.

Contre :
Clivant par son passé d’extrême droite.
Passé de non résistant pro masque et pro confinement.
Expérience politique.

Silvano Trotta.
Pour : 

Résistant de la première heure.
Extrêmement populaire auprès des résistants et très écouté.
Très présent sur les réseaux sociaux et très suivi.
Incorruptible et indestructible.
Une mine de savoir.
Ne rechigne pas à la besogne.
Ne semble pas vouloir de de rôle.

Contre :
Ne semble pas vouloir de ce rôle.
Discrédité par certains à cause de ses positionnements autres (Ovni,...)  mais toujours
debout fidèle au poste.

Martine Wonner.
Pour 

Résistante de la première heure.
Sincère et intègre.
Populaire.
Veut bien du rôle de leader.
Expérience politique.
Pas extrémiste.
Toujours debout malgré les attaques violentes.
Ils n'ont ni réussi à l'acheter, ni à la détruire.



Contre
Pas encore totalement positionnée (ou sous-médiatisée) sur son rôle de leader.
Relativement peut présente médiatiquement.
Pas de groupe Telegram (que je connaisse), pas de chaîne TV d'envergure ni de live
réguliers.
Pas encore un phare incontournable dans la nuit.
Clivante par son passé de femme politique même si sa carrière est récente.
Discours un peu trop policé (politique) qui peut être anxiogène pour certains.

Il y en a probablement d'autres mais si je ne les cite pas c'est soit que je ne les vois pas comme leader
soit qu'ils ne le sont pas encore.

En tous les cas, j'imagine mal nous en sortir sans un leader ou une forme de gouvernance collégiale
de plusieurs leaders qui se coordonnent pour nous fédérer et lancer des actions concrètes et massives
de lutte contre la dictature.
Nous sommes trop nombreux à dire que nous devons nous unir et au final ne pas le faire.

Nous avons besoin d'une coordination des forces.
Nous avons besoin d'un leader de la résistance, d'un porte parole pour nous mener à la victoire, quitte
à le guillotiner si il faut après la libération !

Merci
Alain Tortosa.
15 octobre 2021.                    https://7milliards.fr/tortosa20211015-petite-annonce-cherche-leader.pdf


