
CONVOI DE LA LIBERTE ORLEANS
INFORMATIONS ACTUALISEES au 10/02/2022

16h-18h : passage des Convois de la Liberté en provenance de Bayonne (trajet orange) et en
provenance de Perpignan (trajet vert).
Lieu  de  pause  conseillé  : Cap  Saran  2601  Route  Nationale  –  45770  Saran  (périphérie
d'Orléans)
Soutien aux convoyeurs à partir de 16h par le don de nourriture, de boissons non-alcoolisées,
de papier toilette mais aussi de sourires et d'échanges éveillés avec des êtres humains solidaires.
NB :  des  streets  medics seront  du convoi  donc en cas  de problème de santé  et  d'urgence,
rapprochez-vous  d'eux.  En  cas  de  problème  mécanique,  vous  pourrez  également  vous
rapprocher des personnes porteuses d'un brassard vert.

Le Convoi de la Liberté est un cheminement pacifique vers la reconquête des
libertés perdues et autres droits fondamentaux, un convoi d'âmes résistantes aux

discriminations et à la désinformation, luttant pour l'accès aux soins, à
l'éducation, à la culture et l'insertion sociale pour tous, y compris pour nos

enfants, roulant ensemble sur le chemin de l'éveil et de la Liberté sans muselière,
vers la lumière de l'espoir et de la confiance, vers une solidarité des millions de
fois plus contagieuse que n'importe quel virus, à travers la France et le monde

avec un grand merci à nos amis résistants canadiens pour leur initiative.

 IMPORTANT 
Pour venir vous aussi soutenir le Convoi de la Liberté lors de son passage sur 
Orléans, s'assurer que nous aurons assez d'aide et prévenir en cas d'imprévu, 
en temps réel, merci de vous inscrire via le lien 
https://www.ysambre.fr/convoy/solidarite-convoy-de-la-liberte/
                                                                                                                
Pour rester en contact et alimenter la jauge de la solidarité du Loiret par votre
soutien numérique, venez vous inscrire via le lien
https://www.ysambre.fr/convoy/convoyeurs-de-la-liberte/
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https://www.ysambre.fr/convoy/solidarite-convoy-de-la-liberte/
https://www.ysambre.fr/convoy/convoyeurs-de-la-liberte/
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DETAIL TRAJET ORANGE
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DETAIL TRAJET VERT
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     Cap Saran 2601 Route Nationale – 45770 Saran (périphérie d'Orléans)
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 POINT DE RALLIEMENT ET DE RAVITAILLEMENT 
 CONSEILLE 
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 TRAJET PARIS-LILLE-BRUXELLES 
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CONSEILS PRATIQUES

N'ayons pas peur, nous ne faisons rien d'illégal mais soyons prudent et ne donnons pas de motif
de verbalisation ou de contrôle qui ralentirait le convoy et nous impacterait nous ainsi que les
convoyeurs.

● Le Convoy n'est pas une initiative de blocage illégal  mais de convoyer, c'est-à-dire de
converger vers un même point : Paris le soir du 12 février puis Bruxelles le 14 février
2022, en observant bien les distances de sécurité, rouler à la vitesse autorisée mais pas
trop lentement sous peine d'être amendé, sauf dans le cas où une grande affluence de
véhicules se créerait naturellement bien entendu.      
                                            

● Ne vous signalez pas par des signes distinctifs type drapeaux ou affiches avant votre
arrivée à Paris. Le gilet jaune par contre, est obligatoire dans la voiture mais attention,
car il semble exposer ses porteurs à certaines déconvenues incompréhensibles donc peut-
être à réserver au moment opportun.

● Il  n'y a pas d'organisateurs,  seulement des coordonnateurs pour le soutien apporté au
passage  du  convoi,  donc  pas  de  rassemblement  déclaré  ou  de  manifestation
revendicative, personne ne sera là non plus pour diriger des véhicules. Aussi, suivez-bien
les plans indiqués dans ce tract.
 

● En  guise  de  reconnaissance,  pensons  à  laisser  propres  les  lieux  dans  lesquels  nous
passons,  lieux  de  stationnement,  de  restauration  et  toilettes,  même  en  l'absence  de
poubelles suffisantes : n'hésitez pas à demander des sacs à ceux qui vous soutiennent le
cas échéant.                                                               

● Restez  zen  quoiqu'il  arrive,  avec  les  civils  comme  avec  les  autorités,  qui  doivent
respecter vos droits d'autant  plus que vous n'afficherez aucune violence, que vous ne
serez porteur d'aucune drogue ou alcool, que vous serez bien entenu respectueux malgré
la fatigue et même en cas d'intolérance, déni,  désinformation ou de bêtise avérée des
personnes que vous pourriez rencontrer.
                                                                  

● La coopération, l'entraide, la communication, la bienveillance, la tolérance, le respect et
la solidarité entre tous seront la clef de la réussite de ce convoi.  
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TOUS UNIS -  LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE-SOLIDARITE 
dans le Loiret,  la France entière et notre monde entier

                                                               

NOUS SOUTENONS LE CONVOI DE LA LIBERTE

Merci à chacun d'entre vous de soutenir cette grande entreprise humaine et solidaire : ils sont
une poignée, nous sommes des milliers, montrons-leur à quel point l'humanité peut être unie
contre la politique de la division. Montrons ce qu'est la solidarité dans le Loiret, notre solidarité
avec le reste de la France et que nous faisons partie de la plus grande communauté qui soit :
l'humanité, dans le monde entier.
 
Merci à nos amis canadiens pour leur organisation en béton de sirop d'érable, leur pugnacité et
leur foi en la solidarité.
Merci à la Meute 45, aux meutes de France et de Navarre et à On Bloque Tout
Merci au réseau Le Citoyen La Citoyenne et à l'association Ysambre
Merci à tous les citoyens et citoyennes, à tous les résistants, qui manifestent à Orléans le 
samedi depuis 7 mois maintenant, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente et participent aux 
actions engagées du collectif Le Citoyen La Citoyenne, en venant de toute la région Centre Val 
de Loire. Ces citoyens et citoyennes, tout en gardant leur identité, leurs croyances, leurs 
idéologies puisque faisant partie d'autres associations ou organisations par ailleurs ou encore en 
tant qu'eux-mêmes, sont unis au sein du collectif Le Citoyen La Citoyenne pour réaliser les 
manifestations et autres actions proposées.                                                                                     

Encore une fois, Orléans restera une ville bastion de la résistance, tout comme le Loiret grâce 
aux résistants venant de toute la région, solidaires de toutes les autres villes de France, du 
monde.

Alors à bientôt amis Résistants et n'oubliez pas ce que nous montre ces derniers mois ainsi que
le Convoi de la Liberté : vous allez voir, ça rime !

La solidarité et l'humanité, 
sont bien plus forts que de liberticides autorités, 

Nous sommes des millions de coeurs ... 
Face à quelques dizaines de petits dictateurs 

Attention, l'épidémie d'espoir et de courage insufflée par des millions de résistants
est plus contagieuse que n'importe quel virus à la mode du gouvernement.

 

Belle traversée, belle aventure humaine et on se retrouve sur la route de la liberté.
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