A RENNES le samedi 29 Mars 2003
après-midi et soir:
JOURNEE de l’OMNIUM des LIBERTES

Maison de Suède, 5 rue de Suède, 35000 Rennes.
VIVRE LIBRES EN FRANCE !
Comment reconquérir ou défendre nos libertés menacées
dans nos choix spirituel, médical, éducatif et alimentaire.

Entrée gratuite de 14 h 30 à 19 h et de 20 h 30 à 10 h 30 :
Quatre pôles d’information pratique et juridique ouvert au public
tout l’après-midi sur les thèmes suivants :
A – Atteinte aux libertés d’opinion et de religion, diffamation et
amalgame sectaire .
B – Atteinte aux libertés de choix thérapeutique et de prescription
médicale .
C – Atteinte au pluralisme et violation de la laïcité dans
l’éducation
nationale et la formation professionnelle .
D – Atteinte à la liberté de vivre dans un environnement sain , de
produire et de consommer des aliments réellement naturels.
Trois conférences :
A – Atteinte aux libertés religieuses, diffamation et amalgame
sectaire : Conférence à 15 h par Jacques Dubreuil.
B – Atteinte aux libertés de choix thérapeutique et de prescription
Médicale : Conférence à 16 h 30 par Paul Plougonven.
C – Atteintes aux libertés en général, manipulations de l’opinion ,
collusions et monopoles ( historique, chiffres, faits) :
Conférence à 20 h 30 par Joêl Labruyère , président de
l’Omnium des libertés, avec la participation de Christian Cotten ,
Président de « Politique de vie ».

Maison de suède, 5 rue de suède, 35000 Rennes.
Ne pas jeter ce document sur la voie public, merci.

Une minorité de Français prend conscience de l’oppression sournoise qui
menace, à l’heure actuelle, les libertés en France et compromet gravement
l’avenir de nos enfants.
Tous les moyens sont bons aux politiques et aux médias pour asseoir la suprématie
d’une idéologie et d’une classe dominante, pour en finir avec la nécessaire
diversité de la vie et de l’opinion : manipulation d’opinion, agitation des peurs et
des phobies ( sectes, banlieues, pauvres, jeunes, étrangers, Islam etc…) .
Toute cette peur pour mieux faire accepter moins de liberté et plus de
soumission au « bon ordre » établi par « une certaine élite ».
- Fausses affaires de sectes pour faire accepter une vraie atteinte aux libertés
d’opinion et de religion, une vraie atteinte à la laïcité et faire avaler la pilule
d’une loi d’exception sans précédent depuis Vichy ( loi About-Picard ).
- Faux problème du clonage humain et son interdiction pour faire diversion à
l’effrayante autorisation des OGM en France et en Europe dans toute la chaîne
alimentaire .
- Diabolisation des médecines douces ou alternatives pour masquer les très graves
problèmes de société et de santé ( sang contaminé, maladie de la vache folle,
empoisonnements alimentaire et médicamenteux, accidents vaccinaux,
libéralisation de l’usage des toxiques et pollution de l’environnement pour un
maximum de profits).
En bref création d’épouvantails pour mieux faire accepter la répression, faire
diversion et détourner l’attention des vrais problèmes: le monopole de l’opinion et
de l’information, l’uniformisation de la pensée, le monopole des moyens
financiers, le monopole de la santé, de l’agriculture, la collusion des pouvoirs, des
organismes et des médias, l’appauvrissement à l’extrême des diversités de toutes
sortes si nécessaires à la vie, à l’expression du libre choix et de la démocratie.
Ne nous laissons pas faire, il est encore temps d’agir et de faire valoir nos droits
juridiquement, socialement et politiquement si nécessaire.
Nous formons des associations citoyennes pour exister de nouveau et nous
défendre ; Ensemble nous avons plus de force, de moyens et donc plus de
chances de nous faire entendre ; n’hésitez – pas à venir nous voir le samedi 29
mars et si ça n’est pas possible ce jour-là, contactez – nous à l’adresse de
l’Omnium des libertés à Rennes ( voir ci-dessous ).
L’Omnium des libertés a pour but de dénoncer les atteintes aux libertés mais
c’est aussi une plate forme d’information juridique, d’écoute, de conseil et de
soutien pratique aux victimes ; c’est aussi un moyen de relation entre les
associations.

Omnium des libertés, 49 Avenue Monseigneur Mouëzy
35000 Rennes ; tél : 02 99 26 99 07.
( nous écrire de préférence ou laisser un message, merci !)

