Mes amis, cette lettre est un appel désespéré au bon sens, qui malheureusement semble avoir disparu
en France et ailleurs. Ce virus nous a tué, la peur nous a tué, elle a tué notre cœur et notre esprit.
Quand je sors faire mes courses, et que je vois les réactions agressives ou apeurées des personnes
desquelles je me suis rapproché d’un peu trop près par inadvertance. Ces mêmes personnes qui, à la
caisse, vont taper leur code comme des milliers d’autres personnes auparavant, se contaminant de la
sorte les uns les autres, je me demande comment la peur peut nous transformer à ce point.
Quand je les vois remplissant leurs caddies, parfois égoïstement, de denrées manipulées par des
dizaines de personnes avant elles et trembler que je puisse les toucher. Je me dis que nous avons
perdu la raison.
Quand je pense à ces milliers de personnes âgées en maison de retraite, confinées dans leur chambre,
ne pouvant même plus manger avec leurs co-résidants, mourant d'ennui, de manque affectif, mais
recevant des cachets et de la nourriture, manipulés par d’autres, venants de l'extérieur. Je me dis que
nous sommes devenus inhumains.
Quand je pense aux agissements de nos gouvernants préférant confiner toute une population avec les
conséquences désastreuses que cela va provoquer sur le plan économique et social, alors que des
solutions plus pertinentes existent, comme le dépistage, le port du masque et l'utilisation de la
chloroquine mise en place avec succès par certains pays. Je me dis que ces derniers sont bien
incompétents et irresponsables
Quand je les vois envoyer la police contrôler des milliers de personnes sans masque, risquant ainsi
d’en contaminer un maximum, et ne pas être être capable de fournir ces mêmes masques aux
personnels soignants. Je me dis que ces actes sont criminels.
Quand je vois qu'ils autorisent, malgré le confinement, les entreprises à installer des antennes relais
pour la 5G dans le mobilier urbain, malgré les mises en garde nombreuses des scientifiques sur la
nocivité de ce réseau. Et sans informer la population des conséquences et effets avérés. Je me dis que
ces gouvernements sont malfaisants
Quand je vois pour finir, ces derniers mentir effrontément, gonfler considérablement les chiffres des
morts ou des cas, associant de nombreux autres maladies au covid 19, je me pose vraiment des
questions sur leurs intentions réelles et sur la réelle dangerosité du virus.
Quand je vois tous les médias, aux mains de quelques puissants, répéter à l'unisson, inlassablement,
les informations gouvernementales, sans vérifier sur le terrain ce qu'il en est vraiment, je me rends
compte à quel point la corruption est grande.
Mais surtout quand je vois, si peu de voix au sein des instances judiciaires, policières, politiques ou
militaires, remettre en question cette politique désastreuse, et au contraire lui obéir aveuglément,
transformant le métier de policier en celui de gardien de prison et de collecteur d'impôts. Je me dis que
nous sommes tombés bien bas.
J'écris cette lettre dans l’espoir qu'il y ait encore, des personnes sensées, courageuses et honnêtes en
France comme ailleurs, qui comme moi, comprennent que l'on ne gagnera pas la guerre contre un tel
virus qu'il soit artificiel ou pas.
La solution vaccinale elle, proposé en solution est inadaptée face à un virus mutant. De plus les effets
secondaires de ce vaccin au contenu douteux sont plus à redouter que la maladie elle-même.
Le virus ne disparaîtra pas, il sera toujours là, s'adaptant, mutant. Allons-nous passer le reste de notre
vie confinés ou avec des masques, sans se toucher? Je m’y refuse. si nous devons attraper ce virus

attrapons le et qu'on en parle plus, la chloroquine nous aidera à traverser l'épreuve, comme nous le
faisons chaque année avec la grippe. Ceux qui ont un bon système immunitaire ne risquent rien,
sachez qu’il n'y a pas mieux que la peur pour l’affaiblir.
Des morts, il y en aura c’est certain, mais a- t’on pensé au nombre de morts, au nombre de suicides
que les conséquences de ce confinement vont induire inexorablement ? À la perte de nos libertés les
plus élémentaires ?
Ce cloisonnement a toutefois permis à la nature de respirer quelques instants, il a été aussi l'occasion
de réfléchir à notre monde, sur notre manière de fonctionner, de nous comporter. L’occasion de faire le
point, de nous remettre en question, l'occasion de rêver à la construction d'un monde meilleur
réellement fraternel et égalitaire.
Je sais que certains ont saisi cette occasion, d’autres au contraire sont restés confinés dans leurs
peurs, qu'ils chérissent sans s’en rendre compte.
Le fait que nous sortions tous pour faire des courses ou aller travailler, rend obsolètes les 14 jours
d'observations, car nous nous recontaminons quotidiennement à travers les objets. Cela suffit.
À ceux qui ont saisi cette occasion de réfléchir, je vous dis à présent qu'il est temps. Ce
confinement a assez duré. il est temps de sortir, non pas pour reprendre nos anciennes
habitudes égotiques, mais pour mettre en place les nouvelles, humanistes. Il est temps d’arrêter
d’écouter un président, un gouvernement qui n’a cessé de mentir et de détruire les fondements
de notre démocratie.
Face à ces gouvernements sourds et corrompus, osons nous tenir debout, sortons dans la rue faire du
bruit, nous retrouver, nous serrer dans les bras, retrouver notre humanité perdue.
Sortons avec des masques et exigeons un dépistage, et de la chloroquine, mais cessons de nous
comporter en moutons dociles, retrouvons notre bon sens. Je vous le demande expressément.
Aujourd’hui c’est pâque, jour de résurrection. Je me donne encore une semaine pour réfléchir au
monde dans lequel je veux vivre, aux changements que je dois opérer pour cela. Mais dimanche 19 je
sortirai, tant pis si on m'arrête ou si on me donne une contravention que je ne payerai pas, le racket ça
suffit.
Cela laisse une semaine pour que cette lettre se diffuse grâce à vous. Qui je suis n’a aucune
importance, c’est ce que je dis et fais qui en a.
Je sortirai et j'espère vous voir, vous tous, vous qui avez su garder la tête sur les épaules. À ceux qui
crieront que cela est irresponsable, je répondrai que vous êtes des menteurs, des lâches ou des
ignorants, que je n'écouterai plus.
Que ferons-nous, je ne sais pas, nous chanterons, échangerons sur notre futur, nous crierons Non à la
peur, à ce gouvernement, à ces medias à leur service. J'espère vous voir.
La désobéissance civile est un devoir citoyen face à un état corrompu et criminel.
A très vite
Un citoyen libre
LETTRE AU FRANÇAIS. SUITE
Bonjour à vous. Suite à ma lettre et aux nombreux retours que j'ai eu, la majorité positifs, je tiens à
préciser certaines choses pour la journée du 19 Avril.
Apparemment beaucoup de personnes en ont marre, mais ne sont pas prêtes à une rébellion pure et

dure, essentiellement pour des raisons de sécurité, ce que je comprends
. Pour le moment les circonstances ne sont pas jugés totalement dramatiques, bien qu’elle le soit
financièrement pour certains.
Beaucoup considèrent, la journée du 19 comme une manifestation, principalement contre le
confinement. (Il y en a en Allemagne). Les demandes sont en gros, que le gouvernement démissionne
pour incompétence où prennent des mesures autres que celles mise en place, trouvaient inadaptés
pour les raisons citées dans la lettre.
Cependant la majorité ne veux pas pour le moment, entrer en conflit contre les règles sanitaires, ni la
police.
Devant ce constat, je recommande donc les actions suivantes, après vous ferez comme
vous voulez.
Ou que vous soyez, notamment dans les villes ou grand village. L’idée est de sortir le
matin vers 10h soit avec l'excuse de faire votre marche quotidienne, soit pour aller
faire les courses au petit supermarché ouvert, ce qui est autorisé par la loi. bien sur
avec votre papier et votre masque pour bien montrer que vous n'êtes pas
inconscient, mais au contraire responsable.
Amusez vous à marcher à 2 mètres les uns des autres ou à stationner aux alentours du supermarché
en faisant du bruit (tambour, casseroles, etc.) En montrant des pancartes que vous aurez fabriquées,
avec dessus des slogans du style. Stop au confinement, c’est la mort de notre économie.
Oui au dépistage.
Non à la vaccination. Non à la 5G. Oui à une économie locale
Il n est pas interdit que je sache de dire ce que l’on pense (pour le moment 
Filmez-vous- interviewez vous en faisant bien attention au propos, (il y a toujours des gros énervés
dans ces manifs) et diffusez des petites vidéo sur les réseaux.-vous pouvez aussi imprimer quelques
tracts en vous inspirants de ma lettre ou autres et distribuer aux passants ou aux policiers s’ils sont
présents
Soyez polis avec les policiers et allez discuter avec eux, il est important qu'ils comprennent nos
intentions.
Si vous avez affaire à des CRS, et que vous les sentez agressifs, rentrez chez vous ou partez ailleurs,
ça peut mal finir avec eux.
Voilà si on peut poster une dizaine de vidéo, ce qui informera le reste de la population, ca peut faire
bouger les lignes en positif (ou négatif) on verra bien. L'idée est de se lancer, d'échanger d’agir
localement avec les autres, et de s’adapter
Le plus important d’après moi est de rester dans un état de paix intérieure et d'ouverture de cœur, c’est
notre meilleure protection et action.
Je vais lancer une idée de création de cercle de VIE, rester en contact je posterai cela sur ma page
Facebook et sur mon site.
Bon dimanche à tous. Viva la libertad
Zorro

