
Bonjour. 

Le collectif action 21 PACA vient de se créer dans la même lignée que réaction 19 de Maître Carlo 

Brusa. https://reaction19.fr/ 

Pour information le Maire de Grans dans les Bouches-du-Rhône, monsieur Yves Vidal, a été attaqué 

en justice par un administré pour le port du masque obligatoire.  

Egalement, le collectif d'avocats noublionsrien.fr a remporté une victoire il y a peu, puisque 

l'hydroxyde chloroquine a été rétablie et que les médecins ont à nouveau le droit de prescrire.  

Qui sommes-nous ? Il est temps de choisir son camp on ne peut plus dire on ne savait pas. Il est 

temps d'avancer et de ne plus avoir peur. Seul nous ne pouvons pas grand-chose mais ensemble 

nous pouvons tout. Action 21 PACA s'est enregistré sur telerecours.fr en tant que personne morale 

pour le collectif 21 paca, pour dans un premier temps, attaquer en justice le préfet des Bouches-du-

Rhône car la ville d'Arles n'en peut plus. Mais pas que, car ce collectif a pour but de défendre le 

peuple et tout citoyen qui le voudra et qui n’a pas d’avocats. Notre philosophie « STOP aux abus de 

pouvoir des élus et aux atteintes aux libertés. Le peuple doit retrouver sa liberté de choisir comment 

se soigner, de respirer (chose qui est un droit inaliénable) https://citoyens.telerecours.fr/ 

Axa assurance a été condamné à payer un dédommagement à un restaurant des Alpilles car il a subi 

une perte sèche entre mars et mai à cause du confinement. 

Le temps viendra également où le collectif attaquera Monsieur Estrosi, maire de Nice pour abus de 

pouvoir et atteinte à la liberté de respirer.  

Maître Brusa a envoyé également un courrier AR au maire de Mougins en ce qui concerne la rentrée 

scolaire. 

Tous ces élus, tous ces maires, tous ces préfets qui ne sont pas autorisés à prendre des mesures pour 

la gestion du covid doivent être remis à leur place. Ils outrepassent leurs droits et nos libertés sont de 

plus en plus réduites. Celles et ceux qui veulent se joindre au collectif peuvent le faire en écrivant 

simplement un mail à Valérie : action21paca@gmail.com en donnant son nom, son prénom, son 

email ainsi que son consentement à rejoindre le collectif. Soyez patient s’il vous plait, car nous 

recevons un grand nombre de courriels à traiter. 

Merci beaucoup. 

Valérie et Déborah. Action21 PACA. 

Le 1 er septembre 2020.  
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