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l_e Conseil têclei-al, 
et avec lui la 
science meclicale, 
sont souclain 
clevenus clés tyrans.

I_e MLsqi^e et I'etoile
«1.6 masque anti-Lovi6, c'est l'étoile jaune imposée aux tuits. Ou'atten- 
6ons-nous poos' rèslster?» Ve tels propos ns sont pas rares, et foisonnent 
même Sus' !es réseaux sociaux, inutile 6e 6lre que ceux qui iss profèrent 
n'ont aucune compassion particulière pour ie sort 6es tuits sous l'Occupa- 
tion. Au contraire. I_a comparaison même qu'ils opèrent entre le masque, 
mesure 6e protection contre le virus, et la marque cl'intamie imposée aux 
tuits est aussi outrageante qu'elle est aberrante. Le n'est 6'ailleurs nulle
ment un basarcl si ce prêtenclu parallèle s'accompagne souvent cle propos 
antisémites, selon un scbêma connu: 6'une part on banalise la persécution 
que les tuits ont subie en lui comparant la plu; bénigne clés contraintes, et 
cl'autre part on tait clés victimes le; re;pon;ables clés malbeur; clu moncie, 
la panclèmie en l'occurrence.
Letts comparaison, à la fois riclicule et obieuse, clu masque avec l'étoile 
jaune se foncle bien, si l'on veut, sur une ressemblance: le masque et l'étoile 
sont tous les beux clés morceaux 6e tissu visibles, bans l'espace public, sur 
le corps 6e ceux qui les portent. Ab! /V^ais, se récrieront les mo6ernes «ré
sistants», il existe une ressemblance bien 
plus èvi6ente: clans les 6eux cas, il s'agit 
6e morceaux 6e tissu qu'on nous oblige 
à porter!
Oui, la ressemblance existe: comme le 
filet 6'eau ressemble au ruisseau 6e sang, 
^sut-il le rappeler? l_e on qui tordait les 
tuits à porter l'étoile jaune sous peine 6e 
clèportation, c'était une tyrannie 6ont le 
but était 6e sélectionner pour mieux exterminer, be on qui, 6ans notre pays, 
nous enjoint aujourcl'bui 6e porter le masque, c'est un pouvoir bravement 
clèmocratique, soucieux 6e préserver la santé publique et 6'èpargner un 
maximum 6e vies.
/V^ais c'est justement cette èviclence que les prèten6us rêfractalre; ne veulent 
pas voir. l_e on, pour eux, c'est une sombre coalition cl'intêrêts politico-fi
nanciers, une instance anonyme et malveillante qui vise au contrôle 6es 
populations. 6rsf, un abversaire insaisissable, clone irrefutable, be Lonseil 
fèbèral, et avec lui la science mèclicà, sont souclain clevsnus 6es tyrans qui, 
si l'on ose 6ire, s'avancent masques.
Dès lors les «rèslstants», pour contrer cette entité criminelle, sont prêts à 
tous les sacrifices: ne vont-ils pas entrer clans un grancl magasin le visage 
clècouvert! I_e tissu mau6it qu'on leur impose, ils ne consentlront à le pla
quer sur leur figure qu'après cleux seconbes 6e pur bèroïsme, qui 6evrait leur 
mériter la croix 6e guerre. »


