
,« Les rendez-vous de la liberté. »

Qu'est-ce qui est le plus insupportable pour une dictature qu'elle soit « classique » ou « sanitaire » ?

La vie !

J'ai l'intime conviction que la dictature ne nous rendra jamais notre liberté, qu'ils ne se réveilleront 
pas un matin en nous disant, « pardon, nous nous sommes trompés et nous arrêtons tout ! ».

Nous devons passer par une désobéissance civile pacifique mais pas par une révolution violente 
dont la dictature se servirait pour réduite encore plus nos libertés.

Vivons, existons !

Nous devons sortir des réseaux sociaux, nous devons pénétrer le monde réel et afficher notre 
résistance aux mesures liberticides qui ont explosé depuis le mois de mars 2021.

Nous allons lancer avec Vincent, le coordinateur Paca de Reinfocovid ainsi que toutes les bonnes 
volontés (Réaction19,...) :

« Les rendez-vous de la liberté ! »

Parmi les actions concrètes que nous pouvons mettre en œuvre.

Je vous citerais :

– Les pique-niques de la liberté.

– Les marchés de la liberté.

– Les concerts de la liberté.

– Les spectacles vivants de la liberté.

– Les cinémas de la liberté.

– ...

Pas de prise de tête, pas de contraintes, pas de planifications des semaines à l'avance...

C'est simplissime !

Un humain lance, par exemple, « Samedi prochain je vais pique-niquer avec ma famille à 11h30 
dans le parc de … » et tous ceux qui trouvent l'idée sympa le rejoignent...

Une « manifestation » nationale est très complexe à mettre en œuvre, et il est très difficile de la 
répéter régulièrement.

Alors que les « rendez-vous de la liberté » sont très faciles à mettre en œuvre... partout... tout le 
temps...
Un désir personnel, un passage à l'acte...



Rendez l'idée contagieuse... 
Il n'est pas nécessaire d'être dans une grande ville... il n'est pas nécessaire d’être 50 personnes pour 
lancer un rendez-vous de la liberté.

Cinq personnes dans un petit village sont suffisantes pour afficher sa résistance et ébranler la 
dictature.

De très nombreuses personnes sont perdues et obéissent à toutes ces règles absurdes mais sans pour 
autant y adhérer.
Je pense que nous pourrions leur apporter une grande aide en leur montrant que malgré toutes ces 
lois liberticides, il est possible de continuer à vivre alors que c'est largement devenu interdit...

Sortons du virtuel, passons dans le réel, remettons les rapports humaines au centre.
Affichons notre désaccord avec la politique actuelle !
Montrons notre désaccord !

Merci.
Alain Tortosa.
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https://7milliards.fr/tortosa20210228-joie-desobeissance-rdv-liberte.pdf


