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PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Samedi 25 septembre à 14h
Déﬁlé déclaré en Préfecture, de la Place du souvenir
à la Place du Général de Gaulle puis : groupes de
travail ouverts, agora (prises de parole, micro
ouvert, ...), chansons, théâtre, animations pour les
enfants
De 17h à 21 h
Pique-nique, auberge espagnole, musiques, tournoi
d’échecs, ...
Apportez vos instruments de musiques, jeux de
société, chaises, repas partagé et surtout idées et
joie de vivre ...

Cash
> 300 000 Sans Domicile Fixe en France
> 73000 fermetures de lits hospitaliers
(2003-2018)
> 157000 morts du cancer en 2018
> 140000 décès des maladies cardiovasculaires
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Edito

La chasse aux sorcières de Monsieur Véran

Notre Collectif citoyen a décidé de
porter sa parole hors cadre de ses
réunions
en
s'adressant
aux
cévenol(e)s, donc aux bességeois(e)s
et à toutes celles et ceux qui
souhaiteront nous lire.

Il a envoyé, l’année dernière, les soignants et
tout le personnel de santé, souvent sans
masques et blouses protectrices, dans les
hôpitaux pour aﬀronter le Covid.

Notre société va mal. Il nous a paru
nécessaire de porter une information
diﬀérente de celle proposée dans la
presse classique.
Nous le ferons sans langue de bois,
parfois de manière percutante sur des
sujets sensibles.
Vous trouverez également dans ce
journal l'annonce d'événements locaux
et des informations pratiques à mettre
au service de la vie quotidienne.
Notre but étant de retisser du lien
dans
une
période
profondément
bouleversée
où
nous
sommes
fortement invités à nous tenir à
distance les uns des autres, à nous
diviser. La façon dont sont traités nos
soignants est édiﬁante; à ce sujet (voir
article « La chasse aux sorcières de
Monsieur Véran »).
Les mesures iniques et attentatoires
aux libertés les plus fondamentales
envers les soignants doivent cesser!
Cette épidémie a déjà trop tué. Il est
temps de demander des comptes à nos
gouvernants sur leur gestion de cette
crise sanitaire. Nous ne sommes pas
des cobayes au service de Big
Pharma !
Plutôt que de stigmatiser ceux qui
refusent
cette
thérapie
génique
expérimentale à ARN messager, pour
laquelle il est impossible de donner un
consentement éclairé et libre, le
gouvernement doit impérativement
organiser la continuité des soins.
Faute de quoi, il sera responsable de
nombreux morts. Et ceux-là ne seront
pas dus au covid !

« La diﬀérence entre le possible et
l'impossible se trouve dans la
détermination ».
Gandhi
Nous
vous
souhaitons
bonne
lecture du premier numéro de
Hautes Cévennes Libres.
ML

Ce matériel nécessaire et l’organisation qui allait
avec ont été détruits auparavant à cause de
l’incapacité à prévoir de ce gouvernement,
incapable de gérer notre système de santé,
Beaucoup d’entre eux ont pris tous les risques
pour soigner les malades. Des soignants et des
médecins sont morts, on en a très peu parlé.
On nous a même incité à applaudir les
soignants ... ça ne
coûtait rien, vu que
leurs salaires ne
sont pas à la
hauteur de leurs
compétences et de
leurs eﬀorts.
Ce même Monsieur
Véran
désigne
maintenant tous les
professionnels de la
santé qui refusent l’obligation vaccinale comme
irresponsables et coupables. Il les licencie et
parle de 3000 suspensions. Le journal Libération
du 16 septembre parle d'un chiﬀre "sous
estimé" !
Une vraie chasse aux sorcières a commencé,
avec la complicité de la plupart des médias
(télés et journaux), presque tous à la solde de la
Macronie et de ses ﬁnanceurs.
Avec ces licenciements inhumains et inutiles
Monsieur Véran ne fait que multiplier les peines
pour des millions de français qui ont besoin de
soins.
«Le Canard enchaîné», que l’on ne peut pas
soupconner d'être un soutien du mouvement
«anti-pass», écrit le 15 septembre 2021 :
«Après le COVID le déluge ! Au moment où les
blocs opératoires devraient tourner à plein
régime aﬁn de rattraper les milliers d’opérations
diﬀérées durant l’épidémie, les hostos et les
cliniques
fonctionnent
au
ralenti,
et
déprogramment de nouveau à tour de bras !»
Cette fois, ce n’est pas un virus qui les paralyse,
mais un manque de blouses blanches d’une
ampleur inédite . »
Nous, avec notre toute petite tribune de HautesCévennes Libres, soutenons tous nos soignants,
ceux qu’on a virés, et aussi ceux qu’on a forcé à
se vacciner avec le couteau sous la gorge.
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Alertes
Retour des farines animales
dans nos assiettes
Vingt ans après le scandale de la maladie de
la « vache folle », les farines animales,
appelées désormais protéines animales, sont
réintroduites par l'Union Européenne dans
l'alimentation des porcs et des volailles
d'élevage.
Comme les farines animales, les protéines
animales sont toujours composées de parties
de carcasses d'animaux broyées (museaux,
pattes, os...). Seule l’appellation change.
L'UE se veut rassurante, ces protéines sont
issues d'animaux sains. Selon le texte
européen, basé sur les avis des agences
sanitaires : "des conditions strictes devraient
s'appliquer lors de la collecte, du transport et
de la transformation de ces produits, et des
échantillons devraient être régulièrement
prélevés et analysés aﬁn d'éviter tout risque".
Quant au gouvernement français, il veut nous
faire passer la pilule en douceur, « La position
de la France n'est pas encore déﬁnie. La
réintroduction des farines animales ne va pas
se faire comme ça, en claquant des doigts ».
Sauf que la France est dans l'UE et que nous
n'y couperons pas!
Dormez tranquille braves gens, l'UE et le
gouvernement français s'occupent de votre
sécurité alimentaire. Tout devrait bien se
passer...
Il est temps de retrouver les élevages locaux
d'où provenaient porcs, volailles et autres rôtis
servis à la table des dimanches de notre
enfance ! Ou bien opter pour le végétarisme ?
Marguerite

Témoignage
Bonjour,
J’ai reçu, il y a 48 heures, comme de nombreux parents, une
invitation à faire vacciner mon enfant avant la rentrée
scolaire. Cette invitation est accompagnée d’un courrier
cosigné du Recteur et du Directeur de l’ARS…le contenu de
ce courrier m’a aﬄigée. Mais ce n’est que la suite (il)logique
de ces 18 derniers mois…
Et après avoir tourné plusieurs réponses possibles dans mon
cerveau en alerte, j’ai envoyé la réponse qui suit (de façon
anonyme pour ne pas stigmatiser mon enfant…).
Madame, Monsieur,
Je vous remercie vivement pour cette invitation à faire
vacciner mon enfant. C’est beaucoup plus appréciable qu’une
obligation vaccinale comme se permettent d’en envoyer
certains employeurs du privé. Je retrouve là tous les motifs de
mon attachement au service public qui sait raison et décence
garder.
Je répondrais volontiers
favorablement à votre invitation
car si cela ne tenait qu’à moi, il
y aurait bien longtemps que
mon enfant serait vacciné. Hélas
cet adolescent refuse
catégoriquement cette
vaccination salvatrice. Je suis
désemparé quand il m’aﬃrme
que le vaccin n’en est pas un,
qu’il est toujours en phase
expérimentale, qu’il ne protège
ni de la transmission, ni de la
contamination et que la balance
bénéﬁces/risques est
défavorable pour sa tranche
d’âge. Je me demande où il va chercher tout ça !
Il ose prétendre que ces données sont disponibles sur
enfance-libertés.fr ou sur d’autres sites complotistes comme
toutvabien44.fr ou Réinfocovid. Il a même lu un article sur
anthropo-logiques.org qui démontre que la Suède qui n’a ni
conﬁné, ni imposé le port du masque à son peuple s’en
trouve très bien aujourd’hui.
Je trouve très grave que des jeunes soient exposés à des
informations aussi dangereuses, mais en tant que parent je
n’arrive pas à contrôler les risques d’internet.
Je vous l’ai dit, je suis désemparé. L’ambiance à la maison est
devenue infernale.
Quand je tente de le raisonner en disant que ce qu’il avance,
c’est tout l’inverse de ce que je vois à la télévision, il ricane.
J’ai bien essayé de le menacer concernant le risque d’éviction
scolaire si un petit camarade choppe un rhume avec PCR
positif, ou bien se retrouve avec ce même test positif en
dépistage avant une sortie scolaire…Mon adolescent est
intraitable ! Il ose rétorquer que sur le plan juridique il s’agit
de discrimination ! Et que c’est un crime qui est puni par la
loi.
Alors j’ai besoin de votre aide en urgence pour régulariser sa
situation. Je ne souhaite qu’une chose, qu’il accepte le vaccin
et rentre dans le rang.
Pourriez-vous m’adresser les documents scientiﬁques qui
permettent de démentir le délire complotiste de mon enfant ?
Je ne trouve pas ces informations dans le courrier cosigné par
Monsieur le Recteur et Monsieur le Directeur de L’ARS.
C’est regrettable. Je n’ai aucun argument solide pour faire
obéir cet adolescent qui est si exigeant sur le plan
intellectuel. Seuls des documents scientiﬁques sourcés et
indépendants sauraient le convaincre.
Dans l’attente anxieuse de votre réponse, je vous prie
d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Un parent au bord de la crise de nerf

Hautes-Cévennes Libres est une publication gratuite éditée par un collectif citoyen - Ne pas jeter sur la voie publique

page 3

Initiatives locales
Recycl'art Parents/Enfants

Courrier du Coeur
Recherche partenaire complotiste entre 60
et 99 ans, pour discussions philosophiques.
Contacter Marguerite par l'intermédiaire de
la rédaction

Alimentation - Santé - Bien être
Un atelier pour les enfants de 3 à 9 ans avec
Martina
Pour développer l’autonomie, l’imagination,
la créativité et les gestes de recyclage
•l’enfant choisit ses trésors sur l’étalage
coloré et il les met dans un panier.
•il s’installe à la table et choisit son propre
projet.
•les parents accompagnent leur enfant
techniquement s’il demande.
En partenariat et devant la Recyclerie de
Cévenord
Prix libre et sans inscription
Pour plus d’info : 07 86 28 98 48

Naissance de ce journal
Suite
aux
diverses
manifestations menées depuis
le 7 juillet 2021 pour l'abandon
du pass sanitaire, ce collectif a
donné une nouvelle forme à
son action pour faire vivre une
démocratie locale éclairée.
Nous
suggérons
à
toutes
les
personnes qui se sentent démunies
face aux dérives de notre société de
s'organiser localement pour débattre,
revendiquer l'abandon de cette loi
inique et créer des alternatives.

Pour contacter l'équipe de
rédaction et/ou proposer vos
contributions, écrivez à
libre@besseges.org

Les aliments lacto-fermentés sont une source
importante de probiotiques et de prébiotiques.
En les intégrant à notre alimentation, ils contribuent
à soutenir et renforcer notre digestion et notre santé.
En eﬀet, la digestion dépend en grande partie du
microbiote de notre intestin.
La lacto-fermentation rend les aliments plus digestes
et plus riches en nutriments. Elle est facile à réaliser.
Pour partir à la découverte de nouvelles saveurs,
nous vous proposons une recette simple de carottes
lacto-fermentées.
Ingrédients :

•1 kg de carottes bio ou du jardin
•10 g de sel non raﬃné
•(Facultatif). Selon le goût, ajouter

quelques feuilles
de menthe ou de basilic, des graines de cumin ou de
l'ail déshydraté, du poivre...
Préparation :
Brosser les carottes en les passant sous l'eau claire. Il
est préférable de les éplucher si elles ne sont pas bio
ou du jardin.
Les râper et les mettre dans un saladier. Ajouter le sel
et bien mélanger. Laisser reposer 20 mn aﬁn qu'elles
rendent leur jus. Ne pas les égoutter.
Les déposer dans des bocaux en verre (genre Le
Parfait), après les avoir ébouillantés. Tasser les
carottes à l'aide d'un pilon pour chasser l'air. Le
niveau de remplissage doit laisser 2 cm de vide par
rapport au haut du bocal. Fermer le couvercle muni
de son caoutchouc.
Conserver les bocaux à température ambiante, de
préférence à l'abri de la lumière, pendant 1 mois. Le
processus de lacto-fermentation aura alors fait son
œuvre. Vous pourrez néanmoins les consommer tout
au long de l'année suivante. Les bocaux ouverts
doivent être conservés au frigo.
Déposer les bocaux sur un plateau car la lactofermentation, en provoquant des gaz, peut faire
s'écouler du jus par le couvercle.
Précaution : lors de l'ouverture du bocal, la préparation doit
dégager une odeur agréable et acidulée. C'est assez rare
mais il arrive qu'un germe qui n'a rien à faire là empêche la
lacto-fermentation. Le dessus de la préparation présente
alors une couche noirâtre et malodorante, signe que le
processus a échoué. Ne pas consommer !
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