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Contre le pass sanitaire, nous ne sommes pas contre la vaccination en règle
générale quand elle est consentie par les citoyens, ni les vaccinés qui ont parfois de
bonnes raisons de l'être.
Nous n'accepterons cependant pas les injections proposées en l'état dans notre
pays face à la situation sanitaire et ce d'autant plus sous la contrainte. Nous
n'acceptons pas non plus la délégation de contrôle des usagers que le
gouvernement souhaite nous imposer.
Nous estimons que les ségrégations sanitaires en vigueur sur notre territoire sont
essentiellement politiques. Les gestes barrières respectés dans notre établissement
ont permis de protéger nos publics. Les réalités des territoires ruraux ne sont pas
celles des grandes métropoles surpeuplées, nous y construisons d'autres France, que
nous espérons plus ouvertes, plus justes et plus durables. Ici les chantres du libéralisme
n'imposent pas leurs rêves américains amoindris à des citoyens dont la nécessité
d'assurer la survie aux présents les contraints à hypothéquer leurs futurs.
Dès lors, la question se pose : Suspendrons-nous nos activités en France à minima
jusqu'aux élections de 2022 ?
OUI si nécessaire, nous travaillerons ici aussi longtemps que possible participant ainsi
activement à l'économie de la nation mais nous ne plierons pas.
Notre refus de cette injection est libre et éclairé. Nous ne l'accepterons pas quoi qu'il
nous en coûte.
Face aux critiques abjectes venues des camps de l'oblitération, nous rappelons nos
engagements depuis plusieurs années pour une culture libre, indépendante. Nous
sommes attachés à notre pays, à son patrimoine, son histoire, à ses créateurs, à ses
citoyens, aux notions de liberté, de fraternité et d'égalité. Nous ne sommes pas
climatosceptiques et croyons qu'un nouveau paradigme est nécessaire pour
changer rapidement notre rapport à l'environnement et à la nature. Nous sommes
tolérants, ouverts et accueillons chez nous au quotidien tous nos visiteurs, nos voisins,
nos amis dans le même respect. Nous sommes engagés dans la vie associative,
politique et solidaires de nos compatriotes. Nous parlons de nos présents avec nos
mots en refusant les comparaisons historiques car nos réalités ne sont pas celles
d'hier. Nous sommes conscients d'être perfectibles et fragiles car nous sommes
humains mais c'est grâce à cela que nous vivons et c'est le prix de notre liberté.
Nous sommes debout, nous sommes indépendants, nous sommes solidaires, nous
sommes des millions, nous avons été éduqués par cette nation que vous
déconstruisez, nous sommes peut être des veaux mais nous sommes français de
toutes origines, couleurs et confessions.
La France que vous souhaitez nous imposer n'est pas celle que nous construirons, et
quels que soient les chemins que vos entraves nous obligeront à prendre, c'est ceux
d'un futur enviable que nous arpenterons.
Aux réfractaires, aux libertaires, aux solidaires, UNION.
François-Victor Brunet (Galeriste réfractaire, entrepreneur, historien de l'art, guide
conférencier national, citoyen engagé, père) & Rachel Thibault (Elue locale, Titulaire
d'un master en agroalimentaire, responsable d'un salon culturel en grève, citoyenne
engagée, mère)
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