
RESEAU COLLECTIFS France 

Rassemblements - actions – informations 

Collectifs en région 

REGION AUVERGNE RHONE ALPES 

Lyon pour la liberté 

Collectif de citoyens qui se mobilisent à Lyon pour la défense des droits de l'homme et des 

libertés civiles. contre le pass sanitaire, contre la "vaccination" obligatoire, contre cette 

dictature sanitaire. Dans le département du Rhône (69) 

Site internet : https://www.lyonpourlaliberte.com/  

Réinfor'Monts - Collectif Libertad 

Collectif local des Monts du Lyonnais pour informer et réinformer la population sur les 

politiques locales, nationales et mondiales. 

FACEBOOK Communauté (4 200 abonnés) = 

https://www.facebook.com/ReinforMontsLibertad/  

Site internet : https://www.collectif-libertad.fr/  

Liberté 42-43 

Site d’information (manifestations, actualités médias,…) 

Site internet : https://www.liberte42.info/  

Citadel  

Citoyens du pays de l'Arbresle pour la défense des libertés 

Site internet : https://citadel2021.info/  

Clef 42  

Regroupement de citoyens qui luttent pour retrouver les valeurs prônées par notre devise : 

la Liberté, l'Égalité et la Fraternité.  

FACEBOOK Communauté (>300 abonnés) = https://www.facebook.com/clef42/  
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Collectif Pour La Liberté De Choix 01 

Collectif qui rassemble des citoyens qui contestent les lois et décrets mis en place depuis 

2020, compte tenu des faits établis par les scientifiques, et des conséquences désastreuses 

pour les populations. Dans le département de l'Ain (01) 

FACEBOOK Groupe public - env. 80 abonnés = 

https://www.facebook.com/CollectifLiberteChoix01/?ref=page_internal  

La Mascarade 

Collectif de parents d'élèves et de citoyen(ne)s mobilisés contre le port du masque Covid-19 

à l'école dès l'âge de 6 ans, sur le sud-ouest Lyonnais 

FACEBOOK Groupe public – env. 730 abonnés = 

https://www.facebook.com/lamascarade2020/  

NOUVEL AJOUT  Site internet : https://colibris-wiki.org/mascarade/?PagePrincipale  

Collectif Génération de demain – 38 

Collectif de citoyens isérois contre le port du masque à l'école, la vaccination des enfants et 

le pass sanitaire. Dans le département de l'Isère (38) 

FACEBOOK Groupe public - env. 735 abonnés = 

https://www.facebook.com/groups/313098496323546  

NOUVEL AJOUT Les masques blancs Lyon 

Collectif citoyen ayant pour but de dénoncer l'excès de mesures liberticides et néfastes 

dues à la 'crise sanitaire'. 

Twitter : https://twitter.com/BlancsMasques  

Télégram : https://t.me/+koV4T17eVGUzYWZk  

REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

UNION DES COLLECTIFS DU 89  

« Les bourguignons éveillés » Auxerre (Yonne 89) 

FACEBOOK Groupe Public – 560 membres = 

https://www.facebook.com/groups/219383860236533/?ref=share 

Antenne action : https://actionantipass89.blogspot.com/?m=1&fbclid=IwAR0E-

AryOrRErklEYewxZFnJo1vfiNM3539gY2G_HoD4CNODsI2skNz_lxc   

Site internet : www.liberteegalitefraternite89.fr  
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NOUVEL AJOUT Réseau scolaire 71 
 
Vous êtes parents, grands-parents ou tout simplement le traitement des enfants en milieu 

scolaire vous interpelle et vous souhaitez agir. Les parents en IEF, ainsi que les parents du 

département 21 et limitrophes sont les bienvenus.  

Pour rejoindre le groupe "réseau scolaire 71" : https://t.me/+0MpnwWeZSdszZjZk  

REGION GRAND EST 

LES LOUPS DE LA LIBERTE 

Collectif « éveillé » à Haguenau (Bas Rhin 67) 

FACEBOOK Groupe public (<600 membres)  = 

https://www.facebook.com/lesloupsdelaliberte/  

COLLECTIF ANTI PASS 67 

Collectif organisant des rassemblements/actions/journées d’informations à Strasbourg (Bas 

Rhin 67)  

FACEBOOK Groupe public (2 900 membres)  = https://www.facebook.com/antipass67  

NOUVEL AJOUT COLLECTIF TOUS ANTI PASS 

Collectif créé à Strasbourg (Bas Rhin 67) pour lutter ensemble et dire non au Pass européen 

FACEBOOK Groupe privé (8 800 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/2798643913681263  

ANTI PASS CENTRE ALSACE – GROUPE DE SECOURS 

Collectif organisant des manifestations/actions/évènements en région centre-alsace (67-68)  

FACEBOOK Groupe public (2 600 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/900685353856593  

NOUVEL AJOUT COLLECTIF ANTI PASS 68 

Collectif organisant des rassemblements/actions/journées d’informations à Colmar (Haut 

Rhin 68) :  

FACEBOOK Groupe public (810 membres)  = https://www.facebook.com/Anti-Pass-Colmar-

68-109925334758447/  
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MOUVEMENT CITOYEN ANTI PASS REIMS  

Amis et famille de citoyens résistants qui luttent contre le pass, le pouvoir d’achat et bien 

d’autres injustices, à Reims (Marne 51) 

FACEBOOK Groupe public (7 600 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/313397207243651/  

Collectif citoyen Meuse liberté 
 
Association loi 1901 dont l'objet est d’agir pour le bien commun de tous et pour la défense 
de leurs libertés publiques et individuelles, et d’être acteur de la vie associative, publique et 
politique de la Meuse  (communes/cantons/circonscriptions) et être force de propositions 
nouvelles ou alternatives en ce sens. Ses 3 grands principes fondamentaux sont : la liberté, 
l'équité, la solidarité 
 
FACEBOOK Groupe privé - env. 65 abonnés = 
https://www.facebook.com/groups/310305231050279?_rdr  
 
GRAND EST - MEUSE Collectif anti pass sanitaire 52/55/51 
 
FACEBOOK Groupe public - env. 765 abonnés : 
https://www.facebook.com/groups/4446691655386830  
 
NOUVEL AJOUT Parents en colère – Antenne Vosges 88 
 
Collectif de parents, grands-parents et citoyens qui se battent contre les injustices, les lois et 
mesures  liberticides du Gouvernement. Souhait : un monde meilleur pour les enfants, un 
avenir plus lumineux,  plus juste plus libre. Nous sommes de plus en plus à nous unir et nous 
invitons toutes personnes ou collectifs ou associations à nous rejoindre lors de nos actions. 
 
FACEBOOK Groupe public – env. 715 abonnés =  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072700373423  
 
Nouveau site internet : www.parentsencolere.fr  
 

REGION PACA 

CAFE DES LIBERTES 

Le Café des Libertés a pour objectif de retisser des liens afin de pouvoir débattre des 

multiples informations diffusées sur internet et dans les medias, pour partager des avis et 

confronter des points de vue, et enfin pour s’épauler et se soutenir dans une période difficile 

(Forcalquier – 04 - Nord Lubéron) 

FACEBOOK Communauté (13 000 abonnés) = https://www.facebook.com/lecafedeslibertes  

Site internet : https://cafedeslibertes.org/  
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COLLECTIF AUBAGNAIS Pour nos libertés 

Collectif qui propose des actions conviviales et pacifiques afin de recréer du lien, défendre 

les valeurs fondamentales de l’humanité (Aubagne – Bouches du Rhône 13) 

FACEBOOK Groupe Public – < 200 membres = 

https://www.facebook.com/groups/327716565716876/  

RESISTANCE ANTI PASS PACA 

Un groupe pour faciliter l’organisation localement, tel que choisir le meilleur lieu de RDV 

pour les rassemblements nationaux, mais aussi pour organiser des actions pacifistes en local 

(NICE – Alpes Maritimes 06)  

FACEBOOK Groupe public (<150 membres) =  

https://www.facebook.com/groups/858327101434262/  

REGION OCCITANIE 

Résistance 34 

Groupe autour de l'écoute, de l'entraide et de rencontres physiques face à la suppression de 

nos libertés les plus fondamentales (Hérault – 34) 

FACEBOOK Groupe privé (2 000 membres) 

https://www.facebook.com/groups/644291356292225  

Parents 2021 Hérault 

Groupe pour les défenseurs de nos droits, de notre santé et plus particulièrement celle de 

nos enfants (Hérault – 34) 

FACEBOOK  Groupe privé – 480 membres 

https://www.facebook.com/groups/1271938236493016  

Site internet : https://www.parents21.fr/  

Collectif « Parents de Montpellier contre le port du masque » 

Ce groupe a pour vocation de fédérer les parents d'élèves des écoles primaires de 

Montpellier (Hérault – 34) dans le but de contester l'obligation du port du masque dès 6 ans 

: actions en justice, interpellation des institutions publiques etc.  

FACEBOOK  Groupe Public -530 membres 

https://www.facebook.com/groups/1012536682546779  
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Collectif libre en Cévennes 

Collectif créé dans le but de regrouper des personnes prêtes à se mobiliser et proposer des 

solutions alternatives à la situation actuelle liée au Covid, dans un esprit de cohésion et mise 

en relation de nos membres (Cévennes – 5 départements : Gard, Lozère, Hérault, Aveyron et 

Ardèche) 

FACEBOOK Groupe Public – 1 400 membres 

https://www.facebook.com/groups/317318449230595/  

Collectif « Soignants suspendus » 

(Nîmes – Gard 30) 

Site internet : https://soignantssuspendus.fr/  

Collectif Liberté Comminges  

Collectif créé en Juillet 2021 suite aux annonces présidentielles. Il réunit des citoyens 

vaccinés et non vaccinés pour défendre le respect des libertés en général, et notamment le 

respect du secret médical pour tous, ainsi que le consentement libre et éclairé ! Dans le 

département de Haute Garonne (31) 

Site internet : https://www.libertecomminges.org/  

TARN ET GARONNE - Résilience 82 

Collectif dans le Tarn et Garonne, qui défend de manière concrète, les valeurs de Liberté 

Universelle, Fraternité et Solidarité, dans tous les domaines de la vie. 

Site internet : http://resilience82.fr/  

FACEBOOK Groupe public - env. 430 abonnés : 

https://www.facebook.com/resilience82/?ref=page_internal  

REGION ILE DE FRANCE 

UNION CITOYENNE POUR LA LIBERTE - UCPL  

Rassemblement des citoyens, des associations et des collectifs apartisans, mobilisés contre 

la gestion autoritaire de la crise sanitaire, au travers d’actions et de manifestations 

pacifiques au centre de Paris, sous le nom de “Paris pour la liberté” - (Paris -75)  

Site internet : https://ucpl.fr/ucpl-qui-sommes-nous/  
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REGION HAUTS DE FRANCE 

Collectif anti pass sanitaire Hauts de France 

Groupe créé pour l'union et les libertés fondamentales, contre le Pass et l’obligation 

vaccinale. 

FACEBOOK Groupe privé – 1 400 membres =   

https://www.facebook.com/antipasshautsdefranceOfficiel/  

Collectif "Citoyens en Résistance" d'Abbeville et d'ailleurs 

Ce collectif a été créé pour faciliter l’organisation de rassemblements et évènements locaux, 

contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Un mouvement citoyen, de soutien et 

d'entraide, de réflexions et d'actions pacifiques. Dans le département de la Somme (80) 

FACEBOOK Groupe public - env. 160 abonnés  = https://www.facebook.com/CollectifCR2A  

REGION PAYS DE LA LOIRE 

Liberté 72  

Collectif qui organise des rassemblements en vue d'une Union citoyenne, pour faire tomber 

ce Pass de la honte, prémices d’un changement de paradigme totalitaire que l’on veut nous 

imposer ! Dans le département de la Sarthe (72) 

Site internet : https://www.liberte72.fr/  

Collectif Santé Mauges 

Collectif dont l’objectif est d’aider à analyser objectivement ce qui se passe et à informer ; 

des personnes de toutes professions ont rejoint le collectif dont certains ont constitué un 

groupe de membres actifs participant à la réflexion et apportant leurs compétences dans 

différents domaines (e-communication, journalisme, apport sociologique et scientifique, 

autonomie, santé physique et psychique). Les membres sympathisants viennent 

essentiellement de la région des Mauges, limitrophe des départements de Maine-et-Loire, 

Vendée et Loire-Atlantique. 

Site internet : https://www.collectifsantemauges.fr/accueil  

COLLECTIF SANTÉ LIBERTÉ 85 

Collectif qui rassemble Citoyens, Parents, Enfants, Soignants unis pour des choix libres et 

éclairés. Dans le département de la Vendée. 

Site internet : http://collectifsanteliberte85.fr/  
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REGION CENTRE - VAL DE LOIRE 

Collectif Anti-Pass du Blanc 

Le collectif Anti-Pass de Blanc milite pour l'abolition du pass-sanitaire/vaccinal et pour la 

liberté de choix des traitements pour soi et ses enfants. Indre - 36 

Sur Twitter : https://twitter.com/CollectifAnti  

REGION NOUVELLE AQUITAINE 

Collectif NoPass24 

Collectif citoyen sans aucune appartenance à un parti politique ou organisation syndicale. 

Notre objectif est de fédérer et organiser diverses actions et manifestations dans le 

département de la Dordogne (24). 

Site internet : https://nopass24.fr/  

NOUVEL AJOUT Trait d’Unions 
Plateforme pour faire le lien entre tous citoyens éveillés, informer le grand public*, 

reprendre les clés de la cité, le pouvoir étant le nombre et la décision, avec un pôle élections 

et de réalisations d'actions concrètes. 

Site internet : https://trait-d-unions.fr/  

Site internet pour informer le grand public* : www.lheureux-nifleur24.fr 

Groupe anti pass sanitaire Bassin d'Arcachon 

Regroupement de citoyens « éveillés »pour l'action contre le Pass Sanitaire - dans le 

département de la Gironde (33). 

FACEBOOK Groupe public (2 800 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/308090761001388/  

Collectif Le citoyen la citoyenne YSAMBRE 

Association d’artistes performers militants orléanais née en 2016 à Orléans, Ysambre est 

devenue le relai médiatique ainsi que la pépinière d’idées et de réflexion sur la mise en place 

d’actions marquantes, visuelles et symboliques du collectif Le Citoyen Le Citoyenne. 

Site internet : https://www.ysambre.fr/  
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NOUVEL AJOUT Collectif La Grange 
 

Raison d’être du collectif : Entraide - Solidarité – Coopération. But : Organiser le présent - Co 

créer l’avenir - mutualiser matériel ou savoir. Éthique - Valeurs : Bienveillance – Tolérance – 

Respect – Apartisan – Asyndical - Respect des croyances et religions individuel - Respect du 

vivant et de la nature. Localisation et rayonnement : Le collectif rayonne principalement sur 

un grand territoire du Lot et Garonne : Agen – Nérac – Astaffort. Nous comptons des 

membres qui vivent au nord du Gers ou à l’ouest du Tarn et Garonne. Composition sociale : 

Les membres viennent de tous les horizons, de tous les milieux sociaux (hors CSP++). Nous 

comptons des personnels suspendus, des personnes privées d’emploi, des salariés, des 

fonctionnaires, des agriculteurs, des travailleurs indépendants, des professions libérales, des 

retraités… 

REGION BRETAGNE  

Collectif Lorient RESISTANCE AU PASS SANITAIRE 

Collectif qui regroupe des citoyens pour la LIBERTÉ dans le pays de LORIENT, dans le 

département du Morbihan (56)  

FACEBOOK Groupe public (885 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/218764796754886/permalink/248162313815134/  

Réseau-56 Citoyens libres 

Collectif/Groupe unis et Solidaires du 56 contre le Pass sanitaire et la vaccination obligatoire. 

FACEBOOK Groupe privé (960 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/4195652023848900/  

Collectif Résistance anti pass Bretagne-Rennes 

Ce groupe existe pour faciliter l’organisation de rassemblements et d’actions pacifistes en 

local, dans le département d’Ille et Vilaine (35)  

FACEBOOK Groupe public (130 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/2324421717691404/ 

REGION NORMANDIE 

Collectif NON au pass sanitaire SUD MANCHE 

Groupe d'initiatives citoyennes apartisan, dans le sud du département de la Manche (50) 

FACEBOOK Groupe public (2 200 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/269389044986302  
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Collectif Cherbourgeois indignés  

Collectif qui manifeste leur opposition la plus ferme vis-à-vis des dérives. Il en va de la 

démocratie, de nos libertés fondamentales, de la survie de notre économie et au final, de 

nos vies ! (Cherbourg - 50) 

FACEBOOK Groupe public (280 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/849121985893513/  

CORSE 

NOUVEL AJOUT Anti pass sanitaire - Corsica 
 
Information-Mobilisation-Lutte contre le Pass-Sanitaire. Apporter votre témoignage, peu 

importe votre statut professionnel.  

Site internet : https://antipasssanitaire.corsica/  

Collectifs par secteur 

SANTE  - EFFETS SECONDAIRES - ENFANT 

ANSM 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l’acteur public 

qui permet, au nom de l’État, l’accès aux produits de santé en France et qui assure leur 

sécurité tout au long de leur cycle de vie.  

Pour obtenir des informations = Site internet : https://ansm.sante.fr/  

Bon sens 

Association regroupant des citoyens, artisans, entrepreneurs, paysans, avocats, ouvriers, 

scientifiques, médecins, professeurs… des gens de bonne volonté et de bon sens qui ont 

décidé d’agir pour faire face aux défis sanitaires et écologiques que le monde va affronter 

dans les prochaines décennies. L’association a pour vocation de fédérer ces acteurs de la 

société autour d’actions centrées sur la santé. 

Site internet : https://bonsens.info/  

Collectif de santé pédiatrique 

Collectif dont l’objectif est de présenter des informations, des écrits, des études 

scientifiques, concernant l’état de santé (bien-être physique, mental et social) de l’enfant, 

dans ce contexte de « protocoles sanitaires ». 

Site internet : https://collectifdesantepediatrique.fr/ 
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Collectif liberté de santé 

Collectif de médecins et infirmiers exerçant dans la promotion de l'accès libre et volontaire 

au Vaccin Anti-Covid. Partisans d'un Etat respectant les libertés des populations. 

Site internet : https://collectiflibertesante.com/index.html  

NOUVEL AJOUT Collectif Action Santé et Libertés 

Ce groupe vise à recueillir vos informations, vos témoignages, et vos remarques en rapport 

avec le vaccin, et le pass sanitaire. 

FACEBOOK Groupe public (2 300 membres)  = 

https://www.facebook.com/groups/370528868050318/  

ENFANCE ET LIBERTES  

Association de défense des droits des enfants. Elle veille et agit pour assurer en particulier : 

 Le respect des droits de l’enfant tels que définis par la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, de la 

Convention Européenne sur l’Exercice des Droits des Enfants 

 Le bien-être, la santé et l’intégrité physique et mentale des enfants, en particulier en 

milieu scolaire 

 L’intérêt supérieur des enfants 

 La liberté fondamentale des parents à exercer leur autorité parentale en particulier 

en contexte d’état d’urgence ou urgence sanitaire. 

Site internet : https://enfance-libertes.fr/  

LAISSONS LES MEDECINS PRESCRIRE 

Site internet : https://stopcovid19.today/  

Les mamans louves/papas loups 

Protection de l’enfant  

Sites internet : https://mamanslouves.com/ - https://www.papasloups.com/  

LIB’AIR’TE  

Collectif indépendant qui s'inscrit dans une démarche altruiste ayant pour but de défendre la 

santé des personnes exposées à la pollution industrielle de l'air.  

Site internet : https://www.libairte.org/  
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Où est mon cycle ?  

L’organisme recense des effets secondaires sur le cycle menstruel qui pourraient être dus à 

la vaccination contre la COVID.  

Site internet : https://www.ouestmoncycle.com/  

Parents en colère 

Le Regroupement des Parents en Colère a pour vocation de réunir tous les collectifs de 

Parents en France sous une seule bannière. 

Site internet : http://regroupementparentscolere.fr/  

REINFOCOVID 

Site internet : https://reinfocovid.fr/ 

REINFOLIBERTE 

Site internet : https://reinfoliberte.fr/  

REINFOSANTE 

Site internet : https://reinfosante.fr/  

Vérity France 

Le collectif a pour vocation de réunir toutes les personnes de bonne volonté à la recherche 

de la vérité sur les décès liés à l’injection. 

Site internet : https://www.verity-france.org/  

QUESTIONS JURIDIQUES / SYNDICATS 

Fabrice Di Vizio 

Cabinet qui défend les professionnels de santé avec une approche engagée sans concessions 

ni compromis 

Site internet : https://www.divizio.fr/  

David Guyon 

Basé à Montpellier (Hérault – 34), Maître David GUYON intervient pour conseiller, assister, 

accompagner et représenter les professionnels, les particuliers et les administrations 

publiques dans l’ensemble des litiges qu’ils peuvent rencontrer. 

Site internet : https://www.guyon-avocat.fr/  
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REACTION 19 

C’est une association qui met en œuvre tous les moyens juridiques et judiciaires dans toutes 

les actions individuelles et collectives, ayant un lien avec les mesures législatives, décrétales 

et réglementaires, prises par les autorités françaises, de l’Union Européenne et du monde, 

pour lutter contre la « pandémie » de la COVID19. 

Adhésion et don possibles via le Site internet : https://reaction19.fr/  

NOUVEL AJOUT Syndicat Liberté Santé 

Professionnels du secteur sanitaire qui ont décidé de créer ensemble le Syndicat Liberté 

Santé. Il représente tous les corps de métiers intervenant dans la santé pour les soutenir, 

défendre, se rassembler, valoriser les compétences de chacun,défendre le droit de soigner 

librement et d’être soignés librement dans le respect des personnes : patients comme 

professionnels. 

Site internet : https://www.syndicat-liberte-sante.com/  

Tribunal d’Opinion Publique 

Ré-information et ressources sur la crise sanitaire et au-delà  

Site internet : https://la-verite-vous-rendra-libres.org/le-grand-jury-le-tribunal-dopinion-

publique-reiner-fuellmich-toutes-les-infos/  

DIVERS MOUVEMENTS ET PERSONNALITES 

Ensemble pour les libertés 

Mouvement de défense de la démocratie – initiative Martine Wonner 

Site internet : https://ensemblepourleslibertes.fr/  

Étudiants Militants Libres et Unis – EMLU 

Collectif d’étudiants libres avec antennes locales partout en France.  

Site internet : https://emlu.org/  

Collectif fédérateur 

Cet espace est dédié à tous ceux et à toutes celles qui se posent des questions légitimes, 

face à l’emballement et à la folie des mesures gouvernementales actuelles. 

Site internet : http://www.collectif-federateur.org/index.php/accueil  
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Ilan – 16 ans 

Jeune homme engagé activement dans la lutte pour un avenir libre et heureux et porte-

parole pour la jeunesse de « Bon Sens » :  

Instagram : https://www.instagram.com/ilan16ans/  

Twitter : https://twitter.com/Ilan16ans  

La chaîne humaine 

Reprendre et comprendre le cours de l’histoire de la crise, par Un Etre Humain. 

Site internet : https://www.lachainehumaine.com/  

Collectif « Laissez nos enfants respirer » 

Groupe destiné aux parents opposés au port du masque à l'école. Collectif qui mène des 

actions pour faire évoluer le protocole dans le bon sens, avec un objectif final : levée de 

l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires. 

FACEBOOK Groupe privé – 9 900 membres 

https://www.facebook.com/groups/439756036954061  

NOUVEL AJOUT La Vague 
 
Collectif, dont l’initiative est bretonne, qui se retrouve sur tout le territoire national et 

international avec des régions plus actives que d'autres. L’objectif est de créer un nouveau 

monde pour sauver l'humanité. Remettre l'humain au centre de tout projet solidaire. 

Télégram (présentation du mouvement) : https://t.me/RejoignezLaVague  

Site Internet : www.mouvement-la-vague.org  

Les collectifs unis 

Groupe qui réunit aujourd’hui plus de 150 collectifs et associations sur 73 départements 

(dont la Martinique et la Guadeloupe). Il y a également quelques syndicats (bases locales) 

qui suivent le groupe et qui les accompagnent dans leurs actions. Le groupe grandit au fil du 

temps et a créé des partenariats et des groupes de soutiens pour les soignants. 

Site internet : https://les-collectifs-unis.info/  

NOUVEL AJOUT Les masques blancs 

Collectif apartisan qui invite à réfléchir, à dénoncer, à s'indigner. 

FACEBOOK Page du groupe – env.  1 600 membres = 

https://www.facebook.com/LesmasquesblancsF  
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NOUVEL AJOUT Relyons 

Relyons collecte et diffuse les actions qui ont les objectifs de permettre la liberté 

d'expression, de promouvoir une politique de santé libre, éclairée et proportionnée et de 

favoriser le débat démocratique. 

Site internet : https://www.relyons.info/  

LES RESISTANTS CONTRE LE PASS SANITAIRE 

Groupe créé pour pouvoir discuter et partager des informations sur la situation 

« sanitaire » :  

FACEBOOK Groupe public – 14 100 membres 

https://www.facebook.com/groups/854932408764734/  

Solaris 

Réseau d’entraides et de solidarité entre humains. 

Site internet : https://solaris-france.org/  

Soutien national à nos soignants et pompiers 

Publication des témoignages de soignants, pompiers, suspendus ou démissionnaires  

FACEBOOK Groupe public < 2 000 abonnés = 

https://www.facebook.com/Soutiennationalsoignantspompiers/?ref=page_internal  

Stop-Mascarade 

Collectif qui a pour but de rassembler toute personne qui souhaite que les libertés et droits 

fondamentaux soient sauvegardés quel que soit le contexte sanitaire, économique ou social. 

Site internet : https://stop-mascarade.com/  

Tous anti pass 

Plateforme de résistance qui vise à faciliter les actions citoyennes de lutte contre le pass 

sanitaire, les discriminations Covid et pour la Liberté.  

Application à télécharger = https://www.tousantipass.fr/  

NOUVEL AJOUT Union pour la réintégration des soignants  

Télégram : http://t.me/UnionSanitaire  

Twitter : https://twitter.com/UnionPierre  
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Un nôtre monde 

Collectif de citoyens libres œuvrant pour la construction et des solutions pour le monde de 

demain Pour Une Nôtre façon de vivre ensemble.  

Site internet : https://unnotremonde.net/  

MEDIAS – NON MAINSTREAM 

Bas les masques 

Média indépendant pour une information libre et objective sur le « monde d’après » la crise 

sanitaire.  

Site internet : https://baslesmasques.com/ 

NOUVEL AJOUT Citizen Night 

Le projet Citizen Light consiste à créer une agence de presse indépendante et libre de toute 

pression, dont les objectifs sont d’amener une information juste, pertinente, vérifiable afin 

d’éclairer chaque citoyenne et chaque citoyen, d’éviter la censure sur des sujets clés : 

science, droit, santé, souveraineté, autonomie, économie…, de proposer un média libre et 

indépendant, sans conflits d’intérêt, en enfin de porter des projets, mettre en lumière des 

initiatives positives. 

Site internet : https://citizen-light.fr/  

Dépêches citoyennes 

Site internet : https://depeches-citoyennes.fr/  

France Soir  

Site internet : https://www.francesoir.fr/ 

Les Colères des Rues 2.0 

Site internet : https://lescoleresdesrues.fr/  

Les déqodeurs 

Site internet : https://lesdeqodeurs.fr/  

Le libre penseur 

Site internet : https://www.lelibrepenseur.org/  
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Nexus 

Magazine bimestriel engagé en faveur d’une information qui résonne avec les grands défis 

du monde et les grandes questions de l’Humanité.  

Site internet : https://www.nexus.fr/  

Réseau international 

Site internet : https://reseauinternational.net/  

Sud Radio 

Site internet : https://www.sudradio.fr/  

TV liberté 

Média télévisuel indépendant de ré-information  

Site internet : https://www.tvlibertes.com/  

Vécu  

Site internet : https://veculemedia.fr/  
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