
De quel droit, depuis un an, une minorité impose-t-elle sa volonté 
à la majorité ?  Ceci est un appel à la liberté 

 
 
Cela fait un an maintenant que la crise covid s'est invitée dans notre société. Et 
cela fait un an qu'une minorité de personnes impose à la majorité toute une série 
de contraintes et de privations de nos libertés fondamentales avec lourdes 
sanctions à la clé pour les résistants à cette politique destructrice au plan social, 
économique et même sanitaire. Une politique qui porte gravement atteinte à notre 
santé, liberté et bien être. Une politique suicidaire et dictatoriale. 

Le temps est venu d'exiger que la population soit consultée pour savoir si 
celle-ci désire majoritairement rester privée de liberté, liberté de 
mouvement, liberté de travailler, liberté de rencontrer qui l'on veut quand 
nous le voulons et où nous le voulons. Liberté de respirer normalement, liberté 
d'éduquer nos enfants comme nous l'entendons, liberté de nous rassembler, liberté 
de rire, de chanter, d'embrasser ceux qui nous sont chers. Liberté de nous soigner 
et de prendre soin de notre santé comme bon nous semble et selon les thérapies 
préconisées par les médecins de notre choix. 

De quel droit des politiques que nous n'avons pas choisis et pour lesquels 
nous n'avons pas voté tels les oligarques de l'UE se permettent de décider du 
cours normal de nos vies ? De quel droit des comités « scientifiques » composés 
de « spécialistes » autoproclamés que nous n'avons pas choisis, dont nous 
ignorions l'existence, et qui, pour la plupart, ne sont même pas qualifiés pour 
pouvoir décider et imposer quoi que ce soit nous imposent leur tempo ? 

De quel droit, un vaccin et un passeport sanitaire discriminatoire devrait nous être 
imposé comme seule solution de sortie de crise, alors qu'il existe maintenant de 
nombreux traitements efficaces et qui ont fait leurs preuves ? 

Basta ! Ça suffit ! Exigeons une consultation immédiate de l'ensemble de la 
population sur ces questions vitales et déterminantes pour notre avenir, celui 
de nos enfants et petits enfants. Libérons nous de nos chaînes et des prisons 
mentales dans lesquelles ils nous ont enfermés avant qu'il ne soit trop tard. 
Cessons de nous comporter en moutons et rugissons comme des lions ! La peur 
doit changer de camp tout de suite ! 

« On peut tromper tout le monde un certain temps. On peut même tromper 
quelques personnes tout le temps. On ne peut tromper tout le monde tout le 
temps » Abraham Lincoln.  

Envoyez cette lettre à vos députés, imprimez-la, distribuez-la et venez nous 
rejoindre https://resistancerepublicaine.com 
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