Tout rouvrir, tout de suite !
La liberté, tout de suite !
Fin du masque obligatoire !

Annonce d’une pétition nationale : « tout rouvrir tout de
suite ! La liberté tout de suite ! Fin du masque obligatoire
! »
Pétition : Fin du couvre-feu et réouverture de tout !

À peu près partout dans le monde, l’épidémie de Covid-19
recule : États-Unis, pays européens, Inde… Partout le même
constat.
Confinement ou pas confinement, couvre-feu ou pas couvre-feu,
c’est la même dynamique !
En Suède et en Espagne, par exemple, la baisse se fait sans
restrictions.
En France, aussi, tous les indicateurs sont au vert. Alors, il
est grand temps de tout rouvrir !

Le couvre-feu n’a servi à rien, ce n’est pas lui qui explique
la baisse, et il n’est plus question de l’accepter encore.
Nous exigeons par cette pétition la fin de toutes les mesures
restrictives qui cassent notre pays, qui cassent des millions
de Français, qui détruisent tout, sans avoir le moindre impact
sur le cours de l’épidémie. Le coût économique, social,
humain, psychiatrique de ces mesures est immense : il devient
totalement inacceptable !
Nous voulons la fin immédiate de tout couvre-feu et la
réouverture de tous les lieux fermés : restaurants, bars,
salles de spectacle et de cinéma, centres commerciaux, salles
de sport, etc.
Sachez-le : le gouvernement ne va pas vouloir perdre la face.
Il est très inquiet de mettre au grand jour le caractère
totalement disproportionné des mesures qu’il a prises. Il va
s’entêter à nous vendre le couvre-feu comme la recette
miracle.
Il va vouloir aussi, autant que possible, chercher à garder un
contrôle absolu sur nos vies.
Il va sans doute aussi continuer d’agiter les peurs et bientôt
faire remonter la tension.
Nous n’acceptons plus ces mensonges ! Cela ne peut plus durer
!
Nous ne devons plus laisser le gouvernement jouer à ce petit
jeu pervers !
Alors, aujourd’hui, hors de question de se contenter d’un
« pas de confinement ». Nous exigeons dès maintenant la fin de
cette mascarade et la réouverture totale du pays !
Soutenez cette revendication urgente en signant cette pétition
!

