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Cofé, “l’agence de presse” du Collectif Fédérateur 
dont les journalistes sont le peuple

SAUVONS LA LIBERTÉ



COFÉ

Vers une information indépendante, différente et résistante.
Retour aux sources

Action - Rédaction
Vous êtes libre de vous exprimer, c’est un droit !

Cofé est une “agence de presse” virtuelle, non professionnelle. 
Un portail d’informations sourcées, un relai d’actions menées sur le territoire, 

une tribune d’opinions et un réseau populaire de partages et d’échanges 
sur la situation actuelle de notre pays. 

Rejoignez le Collectif Fédérateur, devenez le correspondant Cofé de votre région, 
de votre profession, de votre association.

Vous êtes une femme ou un homme, professionnel de santé, ouvrier, employé de bureau, membre 
des forces de l’ordre, chef d’entreprise, artisan ou avocat, vous êtes témoins de faits et de situations 
qui n’ont rien à voir avec ce que les médias nous imposent et vous souhaitez les diffuser, Cofé est 
fait pour vous. 
Vous avez une opinion, vous avez fait des recherches pour la conforter, vous souhaitez la partager, 
argumenter et en débattre, Cofé est votre tribune. 
Vous menez des actions sur le terrain, vous avez besoin d’annoncer pour fédérer et communiquer, 
Cofé est votre média. 
 
Les réseaux sociaux sont encombrés de fausses nouvelles, d’informations contradictoires et de réactions 
sans arguments. Il est venu le temps de la réflexion, nous n’êtes pas des “followers” (suiveurs), 
redevenez les acteurs de vos propres idées. Nous ne pouvons plus être les consommateurs du 
prêt-à-penser. 
 
 
 

www.collectif-federateur.org 
facebook Cofé - Collectif Fédérateur



COLLECTIF
FÉDÉRATEUR

Victor Hugo

“Sauvons la liberté, 
la liberté sauve le reste.”

Citoyens résistants

Le Collectif Fédérateur est une initiative citoyenne et indépendante, 
l’équipe Cofé s’est formée autour d’hommes et de femmes de tous horizons qui partagent 

un goût immodéré pour la liberté. Le Collectif Fédérateur n’est affilié à aucun parti politique 
ou organisation syndicale, patronale ou religieuse… 

Rejoignez le Collectif Fédérateur

Le Collectif Fédérateur vous souhaite la bienvenue. 
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. Bien souvent infondées, 
et anticonstitutionnelles, elles portent atteinte à nos libertés 
individuelles et collectives, ainsi qu’à la santé de tous. 
Le but, comme le mot “Fédérateur” l’indique, est de pouvoir se 
regrouper, se reconnaître, et essaimer dans chaque département 
de France, afin d’en assurer la gestion au niveau local, par la 
création de collectifs départementaux autonomes, en reprenant 
la même charte et les mêmes objectifs simples, pour éviter 
l’éparpillement dans la multitude de groupes contestataires qui 
se sont déjà créés.  
Ce collectif a également pour objectif de faire circuler une 
information la plus impartiale possible, pour donner matière à 
réflexion, sans posture politique ou religieuse, afin de représenter 
une réelle résistance citoyenne, et pouvoir entamer un dialogue 
auprès des corps constitués de la République, pour leur montrer, 
preuves à l’appui, que nous ne sommes pas dupes, et que nous 
n’acceptons pas les décisions qu’ils tentent de nous imposer. 
Si vous partagez les principes de notre charte, rejoignez-nous ! 
 
Charte du Collectif Fédérateur 
(Elle repose pour son principe général sur l’application réelle de 
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) 
Suite à « l’épidémie » Covid19, et au confinement mondial imposé 
par nombre de gouvernements au trois quart de la population 
mondiale, beaucoup d’entre nous se sont posés des questions 
légitimes. Et tout d’abord sur les fondements et les conséquences 
dramatiques des décisions, pour la plupart anticonstitution-
nelles, qui nous ont été imposées. 
En tant que citoyens-nes du monde nous avons décidé, face à 

la gravité de la situation, de travailler sur un socle commun de 
points de vue et d’œuvrer par tous les moyens légaux et paci-
fiques pour un rétablissement de l’Etat de Droit. Toutes obé-
diences politiques et idéologiques confondues, nous nous 
proposons de rétablir nos libertés individuelles et collectives,  en 
assurant : 
 
• La levée de l’obligation du port du masque à l’école et dans 
l’espace public. 
• La liberté de rassemblement. 
• Le respect et la sauvegarde de la liberté d'entreprendre et 
de travailler 
• La liberté d’expression sur internet et dans tous les médias 
indépendants. 
• La liberté individuelle vaccinale et de soins. 
(Loi de Nuremberg) 
• Le respect et la préservation du vivant dans toute sa 
diversité. 
• Un moratoire sur l’installation de la 5G, dans l’attente d’une 
étude indépendante et d’un référendum citoyen. 
• Le maintien de l’utilisation de l’argent liquide. 
 
Ce collectif propose à chacun et chacune de prendre en charge, à 
son niveau,  des actions ciblées qui seront proposées à l’ensemble. 
Chaque membre peut être à l’origine d’une proposition et, pour 
garder une meilleure  réactivité, il ne sera pas nécessaire d’attendre 
l’adhésion de la majorité. 
Nos buts sont de nous “compter”, de faire circuler une information 
sourcée, et de nous rassembler pour des actions ponctuelles, en 
fonction des possibilités de  chacun-e. Et enfin, pour accroitre notre 
efficacité, d’essaimer en demandant aux personnes partageant 
nos valeurs de rejoindre ce collectif.



Informer 
Relayer 
Diffuser 

Agir
Retrouvez-nous sur le site 

www.collectif-federateur.org 
 

Enregistrez-vous pour recevoir 
toute l’information concernant les actions 

du Collectif Fédérateur. 
 

Communiquez avec nous par mail 

contact@collectif-federateur.org 
 

Suivez l’information en temps réel sur Facebook® 

Cofé - Collectif Fédérateur 
 

Échangez sur l’application Signal® 

Collectif Fédérateur 
 

Identifiez-vous, signalez votre résistance 
avec le sticker  

“Respire !”

COFÉ

Respire !
collectif-federateur.org
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