
CHARTE DU COLLECTIF « RETROUVONS NOS LIBERTE » 
 

 
 
Nous sommes  
Un collectif de citoyens qui ne souhaitent sous aucun prétexte renoncer à leurs libertés 
fondamentales individuelles et collectives. Il est né en septembre 2020 suite à des récits accablants 
de la part d'enfants sur leurs conditions de vie à l'école sous l'ère Covid-19.  
Membre du réseau « Réinfo Covid », Il se veut à la fois affranchi de tout dogme et point de 
convergence de toutes les initiatives locales en rapport avec nos Libertés. 
Les humains qui nous rejoignent peuvent faire partie d’autres mouvements, collectifs, associations, 
mais ils doivent faire preuve d’ouverture d’esprit et de tolérance envers les autres membres dans 
l’intérêt du collectif et de ses objectifs. 
 
Notre constat 
La doxa du Covid, c'est à dire le discours des dominants à propos de cette maladie, se fonde sur 4 
points : 

1. Nous sommes confrontés à une pandémie qui menace l'humanité toute entière comparable 
à la peste et la grippe espagnole (Chiffres à l'appui).  

2. Face à cette menace, nous ne disposons d'aucun médicament efficace (Les traitements 
existants comme le "protocole Raoult", l'ivermectine ou encore les solutions pour améliorer 
notre immunité sont niés).  

3. Puisqu'il n'y a pas de traitement thérapeutique, des politiques sociales sont mises en œuvre 
pour enfermer et isoler les gens : masques, confinements, couvre-feu, fermetures de 
commerces etc... 

4. La seule issue est la "vaccination" générale.  
 
Les moyens pour répandre cette doxa sont : 

 Le tandem OMS - fondation Bill et Mélinda Gates (principal financeur de l'OMS) 
 les gouvernements des pays occidentaux  
 les géants du numérique (Google, Facebook, twitter...) 
 les médias  

 
Cette crise « sanitaire » a mis au jour des crises majeures de tous ordres : social, économique, 
écologique, financier, politique, culturel, psychologique... œuvre des mondialistes depuis plusieurs 
décennies. 
 
La dérive sécuritaire et la « crise sanitaire » sont des cas flagrants d’ingénierie sociale : la peur 
conduisant au recul librement consenti des libertés individuelles.  
 
Les gens qui nous gouvernent ne sont pas mis en place pour protéger la population et nos biens 
communs, ce sont des collaborateurs des puissances de l’argent. 
 
Nos dépendances énergétiques et alimentaires ainsi que notre ignorance sont nos pires faiblesses. 
 
 
 
 
 
 
 



Nos objectifs  
1. Retrouver nos libertés fondamentales collectives et individuelles : respirer, circuler, penser, 

s’exprimer, manifester, prescrire (médecins), travailler, la liberté de la presse et nos libertés 
naturelles en lien avec nos vies privées, la sphère familiale, nos activités sportives, 
associatives, culturelles… 

2. Protéger et nous réapproprier nos institutions, notre modèle social fondé sur la justice 
sociale et fiscale, nos systèmes éducatifs et de santé, 

3. Rejeter ce nouveau monde imposé par une poignée d’illuminés et rempli de surveillance, de 
non droits, d'obéissance, d'esclavagisme moderne, d'ondes, de maladies, de QR code, de 
puces électroniques, de nanoparticules, de trans-humanisme… Un monde aseptisé 
d'humanité 

4. Mettre en œuvre aujourd’hui le projet de société libre et démocratique que nous voulons 
pour nos enfants demain. Préparer "un notre monde" plein d'autonomie, de libertés, de liens, 
de coopérations, de respect du vivant ... 

5. Protéger et recréer nos biens communs 
6. Sortir de l’état d’urgence 
7. Développer la critique face à l’autoritarisme sanitaire qui impose masques, confinements, 

couvre-feux, tests, injections, pass-sanitaire… 
8. Contribuer à ce que nos concitoyens aujourd'hui infantilisés, apeurés, hypnotisés, choqués, 

s’interrogent, s’informent et se positionnent en conscience sur le narratif médiatique pour 
sortir du choc collectif 

9. Soutenir tous ceux qui remettent en doute la doxa pourvu que leurs propos soient cohérents, 
argumentés, sourcés et non-violents. 

 
 
Nos actions  
- Expérimenter des formes de résilience, d’entraide et de solidarité, 
- Créer une force politique et citoyenne pour ramener nos organisations au service de l’humain, 
- Créer débats, animations de rue, tracts, affiches…   
- Créer des liens, 
- S’associer à d’autres collectifs et actions pourvu qu’ils correspondent à nos objectifs.  

 
Pour conclure 

Notre Collectif est à la fois un cercle de Résistance et l’incubateur d’un futur à visage humain. 
Il est un appel à l’Intelligence, à la Conscience, à la Responsabilité et au Cœur de chacun. 
Nos actions devant apporter éveil et mieux vivre ensemble à terme ou sur le moment, aux acteurs 
comme au public concerné.  
Nous demandons donc à celles et ceux qui veulent faire le choix de la Liberté et souhaitent s’engager 
pour la défendre de nous rejoindre.  
Stéphane HESSEL disait : « Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. » 
Créons et résistons ! 
 
 

Les membres du collectif Retrouvons nos Libertés approuvent les termes de cette charte. 

 

 

 

 

 

Mail : retrouvonsnoslibertes@gmail.com 

Page Facebook : Collectif Retrouvons nos Libertés 
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