
En quelques mois notre quotidien semble avoir basculé dans un autre espace-temps et  cette 

impensable anomalie s'enracine insensiblement comme la nouvelle Norme ! 

Au nom d’une protection illusoire et finalement de notre point de vue sans objet, ces 

« dirigeants » nous dictent (au sens de dictature) des contraintes de comportement de plus 

en plus absurdes mais d’évidence de plus en plus liberticides...Ils « musellent » notre société, 

isolent les individus les uns des autres en organisant un univers de zombies et détruisent 

systématiquement la vie économique des classes moyennes,... au profit évident des grands 

acteurs numériques de ces secteurs ! 

Les dégâts humains (jusqu’ici trop faiblement évalués) sont déjà et seront dans un proche 

avenir immensément supérieurs à ceux provoqués par une épidémie qui jusqu’à preuve du 

contraire reste globalement dans la norme de celles des années précédentes ... 

 [Le seul indicateur fiable de la dangerosité d’une maladie contagieuse est le taux de 

mortalité (le ratio entre le nombre de morts et celui de la population) et non pas 

celui de létalité (le % de morts en rapport avec le nombre de personnes 

symptomatiques c’est à dire atteintes par cette infection). Le premier, avec 64 078 

décès « attribués » au Covid-19 pour 67 millions d’habitants est donc  à ce jour de 

0,095, chiffre à largement pondérer tant il est de plus en plus démontré que depuis le 

début, en France, l’ « estampillage Covid » est appliqué et continue de l’être sans 

aucune rigueur scientifique. D’ailleurs et de fait, au niveau mondial avec 1 819 905 

décès « recensés » (également à relativiser pour les mêmes raisons qu’en France) 

pour une population de 7, 8 milliards il tombe à 0,023 ce qui reste aussi dans la 

norme pour la majorité des grippes saisonnières. ] 

Bien que la colère et la révolte soient de nature à endiguer la peur, celle de la mort, 

propagée par un agent invisible, omniprésent et « scientifiquement » médiatisé, est bien 

trop émotionnellement puissante pour laisser l’espace de réflexion nécessaire à l’objectivité. 

Il ne s’agit donc pas ici d’argumenter et de chercher à convaincre ceux qui adhèrent à la 

parole officielle mais juste de justifier notre propre position de résistance et de 

désobéissance aux « consignes » gouvernementales et d’en informer le plus clairement 

possible tous ceux qui souhaiteraient séjourner chez nous.  

Ici, nous refusons de nous soumettre à une telle absurdité et dans notre maison, tant qu’il le 

sera possible, aucune de ces directives irrationnelles ne sera appliquée. Nous nous 

considérons sains de corps et surtout d’esprit et comme nous l’avons fait tout au long de  

2020 ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le rester en 2021 !  

Si nous devions établir toute une série de « gestes barrières » pour prétendument protéger 

nos hôtes cela impliquerait que notre lieu ainsi que nous-mêmes sommes potentiellement 

source d’un redoutable danger pour eux. Cette défiance préliminaire n’est pas conciliable 

avec le désir et la volonté de rencontre et de connaissance d’autrui qui sont nos essentielles 

motivations dans cette activité d’accueil. 

C’est donc à vous, en toute transparence et dans ces conditions, de décider, ou non, de venir 

chez nous !      

 

 


