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Tribune : Tout en ayant été élus par le peuple, vous avez voté, sans le consulter, en
faveur d’une décision que vous saviez pertinemment abusive et allant contre les

Le banc des ministres à l'Assemblée.
Assemblée Nationale
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libertés fondamentales. Sans aucune considération pour celles et ceux qui vont ont élus
et vous ont donné leur confiance, vous avez courbé l’échine devant un pouvoir exécutif
monarchique, bafouant le pouvoir législatif dont vous êtes censés demeurer les gardiens,
pour devenir les serviteurs d’un gouvernement qui, sous prétexte de protéger la santé des
citoyens, va à l’encontre des lois mêmes de la Vie.

Comment votre conscience peut-elle supporter que vous ayez voté le port obligatoire
du masque pour des enfants de 6 ans !? Où est passée votre humanité ?

Comment pouvez-vous imposer de nouveau aux petits commerces une fermeture
prolongée alors que vous permettez à la grande distribution de prospérer encore
davantage sur le dos des citoyens qui n’en peuvent plus et détruisent leur santé à cause
de masques inutiles ?

Comment pouvez-vous encore vous regarder dans la glace ?

Qu’allez-vous expliquer à vos enfants, petits-enfants lorsqu’ils reviendront de l’école,
perturbés, affaiblis, détruits psychologiquement par des mesures que vous
avez-vous-mêmes votées et qui provoqueront chez eux des dégâts irréversibles ?

Avez-vous vraiment pensé à cela avant d’accorder servilement votre vote à ce
gouvernement dont on voit maintenant les véritables intentions ?

Depuis des mois, des témoignages de scientifiques, médecins, professeurs reconnus pour
leur savoir, leurs compétences et leur expérience, n’ont cessé d’affluer pour expliquer et
prouver l’inutilité des masques et leur dangerosité - ainsi que l’inutilité et la dangerosité
d’un reconfinement.

Les ors du pouvoir vous ont-ils rendus sourds et aveugles, en vous coupant des réalités
du terrain - avec lequel pourtant vous auriez dû rester en contact étroit ?

Avez-vous pris la peine de revenir sur ce terrain qui vous a fait confiance pour entendre les
divers avis d’une population qui est la première à savoir ce qu’elle a vécu lors du premier
confinement ?

Avez-vous eu la sagesse et l’humilité de rester à votre juste place qui est d’être au service
du peuple en écoutant toutes ses voix ?

Certaines de ces voix vous auraient dit que leur corps n’appartient qu’à elles seules et
qu’elles refusent que vous décidiez à leur place de ce qui est bon pour elles.

Qu’elles sont des personnes responsables de leur vie et que personne n’a le droit d’y
porter atteinte.
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Certaines de ces voix auraient exigé de vous la transparence sur les véritables chiffres :
mortalité, létalité, nombre d’admissions dans les urgences pour seule cause de COVID,
nombre de lits disponibles dans les urgences non seulement des hôpitaux publics mais
aussi des hôpitaux et cliniques privés, reconnaissance des traitements qui marchent,
déclarations de conflits d’intérêts.

Ces voix auraient exigé que vous assumiez votre rôle avec courage et droiture en
restant les garants fidèles de leurs libertés. Elles attendaient de vous que vous fassiez
respecter le droit, celui de la Déclaration des droits de l’homme, de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Non pas que vous les emmeniez dans une

spirale totalitaire infernale à laquelle vos noms et vos voix resteront attachés à jamais.

Car l’Histoire aura raison de vous. Tout comme elle a eu raison du nazisme et du
fascisme.

En dépit de vos tentatives désespérées pour entretenir artificiellement un monde qui se
meurt et bascule, le rayonnement de celles et ceux qui croient profondément en la
Liberté et en la Vie saura dissoudre l’obscurantisme de cette période sinistre, dernier
soubresaut du Phénix qui renaît inévitablement de ses cendres.

Non, décidément… vous ne passerez pas !
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Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez lu et apprécié notre article et nous vous en remercions. Pour que nous puissions poursuivre notre
travail d’enquête et d’investigation, nous avons besoin de votre aide. FranceSoir est différent de la plupart des
medias Français :
- Nous sommes un média indépendant, nous n’appartenons ni à un grand groupe ni à de grands chefs
d’entreprises, de ce fait, les sujets que nous traitons et la manière dont nous le faisons sont exempts de
préjugés ou d’intérêts particuliers, les analyses que nous publions sont réalisées sans crainte des éventuelles
pressions de ceux qui ont le pouvoir.
- Nos journalistes et contributeurs travaillent en collectif, au dessus des motivations individuelles, dans
l’objectif d’aller à la recherche du bon sens, à la recherche de la vérité dans l’intérêt général.
- Nous avons choisi de rester gratuit pour tout le monde, afin que chacun ait la possibilité de pouvoir accéder à
une information libre et de qualité indépendamment des ressources financières de chacun.

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et
nous donner des marques de confiance, ce soutien est précieux, il nous permet d’asseoir notre légitimité de
media libre et indépendant et plus vous nous lirez plus nous aurons un impact dans le bruit médiatique
ambiant.
Alors si vous souhaitez nous aider, c’est maintenant. Vous avez le pouvoir de participer au développement de
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FranceSoir et surtout faire en sorte que nous poursuivions notre mission d’information. Chaque contribution,
petite ou grande, est importante pour nous, elle nous permet d'investir sur le long terme. Toute l’équipe
vous remercie.

Soutenez FranceSoir dès 1€ > (https://fr.tipeee.com/francesoir)
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