
 

Opple French 

 

Ceci est une lettre ouverte d'Anonymous 

 

Ceci est un appel aux armes. Ceci est un appel aux combattants de la liberté. Pour  les exclus 

et les oubliés. Ceci est un appel aux intellectuels. Un appel pour les journalistes. Ceci est un 

appel aux libre-penseurs. Un appel pour l'élite intellectuelle. Ceci est un appel pour les poètes. 

Un appel aux forts. Et un appel pour les faibles. Ceci est un appel à la jeunesse, à la sagesse, à 

l'intelligence. 

 

Nous vous demandons de vous joindre à nous. Nous existons dans les rues de Tokyo. Sur les 

hauteurs de New York. Dans le vent de Paris. Parmi les piliers de Munich. Dans le froid 

mordant de Moscou. Dans les rues pavées de Dublin. Ceci est un appel au monde pour la 

jeunesse. Rejoignez-nous pour la liberté de l'information. 

 

Ceci est un appel aux armes. Nous sommes Anonymous. Nous vous demandons de vous 

joindre à nous. Recherchez-nous et vous nous trouverez. Nous sommes parmi vous. Nous 

sommes vous. Tout le monde peut s'exprimer en tant que membre d'Anonymous. Nous 

n'avons pas de dirigeants. Uniquement des sensibilités. Nous n'avons pas d'objectifs. 

Uniquement des résultats. Nous ne pouvons pas être arrêtés, car nous sommes qu'une idée. 

Nous ne pouvons pas être effacés, car nous sommes transparents. 

 

Si vous essayez de vous moquer de nous, nous nous moquerons de vous. Si vous essayez de 

nous calomnier, nous adopterons vos méthodes. Nous sommes les bouffons du roi tenant un 

poignard. Nous sommes l'ours dansant qui moleste la foule en riant. Nous sommes les 

Tsiganes et les escrocs. 

 

 



Nous sommes Anonymous. 

Nous sommes Légion. 

Nous n'oublions pas. 

Nous ne pardonnons pas. 

Attendez-vous à nous, comme nous vous attendons. 
 

 
Diese(s) Werk bzw. Inhalt von sem steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Weitergabe 

unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. 

Beruht auf einem Inhalt unter anonnews.org. 
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