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PALAIS DE L’ELYSEE 

Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

55, rue du Faubourg Saint Honoré  

75008 PARIS 

 

Paris, le 1er février 2021 

 

 

Par courrier recommandé avec AR n° 1A 169 001 5001 1 

Et par anticipation par courriel : secretariat.davo@elysee.fr 

Copie du présent courrier transmise à tous les députés et tous les 

sénateurs 

 

Monsieur le Président de la République,  

Faisant suite au courrier anticipé par courriel que nous vous avons adressé 

à 17 heures vendredi 29 janvier dernier vous demandant de constater que 

le Peuple Français ne saurait supporter un nouveau confinement. 

Nous nous permettons de revenir vers vous, à la suite des annonces faites 

par le Premier Ministre, Jean CASTEX, le même jour à 20 heures.  

REACTION 19 et l’ensemble des personnes que je représente, ainsi que 

celles et ceux qui ont adressé des courriels, dont le nombre s’élève 

désormais à 6500, ont l’impression d’avoir été entendus !  

En effet, en excluant le confinement qu’il soit « serré » ou « allégé », vous 

avez eu le courage politique de suivre le Peuple qui réclamait et réclame 

la liberté de vivre, ainsi que celle de mourir dans la liberté.  
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Les mesures que vous avez décidées et annoncées par la voix de votre 

Premier Ministre nous donnent espoir que vous allez écouter de nouveau 

votre Peuple qui veut retrouver une vie sociale !  

En Espagne, en Italie et dans la plupart des pays de l’Union Européenne, 

les bars et les restaurants, parfois avec des restrictions, sont ouverts. Les 

musées, les théâtres et les activités culturelles en général commencent à 

retrouver leur cours naturel avec des mesures de restrictions sanitaires.  

Ainsi, le temps est venu, Monsieur le Président, que l’article 11 du 

Préambule de la Constitution de 1946 soit respecté dans son intégralité et 

que le bien-être de votre Peuple, y compris celui mental, soit une priorité 

pour vous et votre Gouvernement.  

Nous pouvons comprendre que des mesures de restrictions de 

déplacement au niveau national et international soient prises, mais aller 

au restaurant, fréquenter un musée, regarder un film au cinéma ou faire 

du sport dans un gymnase dans le plus grand respect des protocoles 

sanitaires, n’est pas plus dangereux que de prendre le métro ou de faire 

ses courses dans des supermarchés bondés qui ne respectent pas les 

jauges imposées !   

Ainsi, Monsieur le Président, toutes les fois où vos choix seront empreints 

de Liberté pour le Peuple, pour que celui-ci puisse retrouver son bien-être 

contre la dictature sanitaire, nous serons là ! Nous porterons votre voix 

contre celles et ceux qui ne cessent de promouvoir la peur, les angoisses et 

une vie sociale contraire aux valeurs de la République qui ont fait de la 

France la lumière de l’humanité.  

Monsieur le Président, nous tenions à vous rappeler que nous sommes des 

défenseurs de la Liberté, des droits fondamentaux inscrits dans notre 

Constitution et non des « complotistes » ayant pour seul but de dénigrer les 
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problématiques de santé publique telles que mises en œuvre dans le cadre 

de la Covid-19 par votre Gouvernement.  

Nous continuerons à nous opposer à toute dictature sanitaire et au 

détournement de nos institutions républicaines, comme le Parlement tel 

qu’il existe aujourd’hui, dépossédé de sa fonction de représentant du 

peuple et de ses prérogatives ! 

Monsieur le Président, écoutez votre Peuple, écoutez vos commerçants, 

vos restaurateurs, vos entreprises, vos salariés au chômage, les femmes et 

hommes du monde de la culture qui demandent une seule chose : la 

liberté de vivre, de travailler et d’être respectés comme des sujets de 

droit.  

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à 

l’expression de nos salutations moins attristées que celles de notre dernier 

courrier.  

 

L’Association REACTION 19  

Monsieur Carlo Alberto BRUSA 

Président 
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