Le silence ne sera pas le dernier refuge de la liberté
Prenons la parole !
Nous, citoyens indépendants d’horizons différents, ne voulons pas d’une gouvernance
liberticide et autoritaire, ni d’une société anxiogène et divisée.

Où est passée notre liberté ?
Nos gouvernements ont pris des mesures désastreuses pour nos libertés et notre démocratie :
Des millions de citoyens suisses voient leurs
droits fondamentaux bafoués: la liber té de
mouvement, de vivre sans peur, de mourir
dignement et entouré des siens, de choisir
de respirer sans masque, et tout simplement
de vivre librement (réunions familiales, culture,
sport, de rendre visite à ses aînés)*
De s centaine s de millie r s d’emplois sont
menacés et des milliards de francs dépensés*
Des dizaines de milliers de personnes supplémentaires vivent dans la précarité*
De nombreux jeunes sont déscolarisés et
désocialisés*
Nos médias pratiquent une couverture alarmiste et biaisée, sans égard à toute proportionnalité*. Le débat est censuré ou jugé comme incivique, égoïste et complotiste*. Les
sceptiques sont accusés de vouloir risquer la mort d’autrui.
Notre société se polarise* et le point de rupture approche dangereusement. La
conﬁance envers nos gouvernements et nos médias, voire même entre concitoyens,
faiblit, alors que l’anxiété, la dépression et les suicides augmentent*.
La surenchère des mesures liberticides croît de jour en jour ; l’obligation de se masquer
se généralise, ainsi que le traçage et les menaces d’obligation de quarantaine collective,
renforcée par des menaces d’amendes exorbitantes*.

Nous voulons un avenir démocratique dicté par le bon sens
Tout glissement totalitaire* au nom du bien-commun est indéfendable dans une
démocratie.
Nos libertés fondamentales sont bien trop précieuses pour être sacriﬁées contre
la promesse impossible du risque zéro.
Il e n va de notre re sp on s a bilité individue lle de que stionne r, s a ns re lâche, la
proportionnalité de chaque atteinte à la liberté de tous.

Tous ensemble, gardons conﬁance !

Soutenez ce manifeste sur www.tous.ch
*Sources sur www.tous.ch

