Je signe des pétitions, comme une victime qui crie dans le noir de la cave où elle a été enfermée, parce
que je suis ravalé au rang dégradant d’ÉLECTEUR (c’est-à-dire INCAPABLE politique majeur) par ceux
qui osent prétendre être mes « représentants » — et qui se sont arrogé le droit d’écrire eux-mêmes la
Constitution (qu’ils devraient craindre).
J’en suis réduit à signer de dérisoires pétitions (sans force contraignante) parce que mon pays n’a pas de
Constitution (digne de ce nom).
Dans un peuple devenu constituant, donc vigilant, il n’y aurait plus AUCUNE place pour un tyran.
Je signe, mais la mort dans l’âme car je sais bien que le « régime » qui nous opprime devient totalitaire
et qu’il faudrait beaucoup plus qu’une pétition pour lui résister.
Les pouvoirs abusent parce qu’on les laisse faire.
Les juristes sont trop conformistes : ils devraient aider les électeurs à devenir citoyens, en les aidant à
écrire eux-mêmes les règles de leur représentation.
Étienne Chouard, aspirant citoyen constituant.

La pétition contre le passeport vaccinal :
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-passeport-vaccinal

NON au passeport vaccinal
Vos libertés sont en jeu !
Adressé à : M. Olivier Véran, Ministre de la Santé et des Solidarités

Alors que les campagnes de vaccination battent leur plein en France et partout en Europe,
de plus en plus de pays envisagent l’instauration d’un passeport vaccinal.
ATTENTION : le gouvernement, jouant sur les mots, parle désormais de “passeport
sanitaire”.
C’est strictement la même chose.

Un tel “passeport” restreindrait :

Votre liberté de vous déplacer.
Votre droit de fréquenter certains lieux.
Votre droit d’accéder à certains services.
C’est de la vaccination obligatoire déguisée. Et c’est du fichage.

POUR NOUS, LE PASSEPORT VACCINAL C’EST NON !
La Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu’un projet
de législation sur un tel passeport serait présenté le 17 mars 2021, ce qui permettrait un
“retour gradué” à la libre circulation. (1)
Nous devons réagir D’URGENCE, avant que ce projet aboutisse.
Mettre en place un passeport vaccinal n’a AUCUN SENS :
1. Ce n’est pas parce que vous êtes vacciné que vous n’êtes pas contagieux, et même
Pfizer et Moderna l’ont reconnu ! Leurs vaccins portent sur la diminution des symptômes du
Covid-19… pas sur l’absence de contagiosité de la personne vaccinée. (2)
2. Que le vaccin soit fiable ou non, le bienfait attendu d’un passeport vaccinal est
limité et ne justifie absolument pas de nous priver de notre liberté de choix :

si le vaccin protège efficacement, ceux qui l’ont reçu ne devront pas craindre de se
retrouver près de personnes non vaccinées.
si le vaccin ne protège que partiellement, un passeport vaccinal engendrerait un faux
sentiment de sécurité. (3)
3. Refuser de se faire vacciner est un droit. Début mars, seuls 59 % de nos concitoyens
se disent prêts à subir une vaccination Covid. (4) Cette méfiance est d’autant plus
compréhensible que nous avons encore très peu de recul sur l’innocuité et l’efficacité des
vaccins sur le long terme.
4. Il est beaucoup trop tôt pour ce genre de mesures. La France accuse un retard
important en termes de vaccination. Avec seulement 0,10 % de sa population qui a reçu les
2 doses du vaccin, notre pays est le “mauvais élève de l’Union Européenne”. (5) Comment
pourrait-on imposer un passeport vaccinal alors que la plupart de la population n’a pas
encore accès au vaccin ?
Disons “non”, maintenant à un tel projet !
Si, vous aussi, vous refusez qu’un passeport vaccinal devienne un laisser-passer pour
certains (les citoyens vaccinés) et une restriction de libertés pour les autres (les nonvaccinés)…
…alors signez cette pétition !

Je signe la pétition contre le passeport vaccinal

Demain, une ségrégation par le vaccin ?
Pour encourager le passeport vaccinal, l’argument du “retour à la normale” est employé.
Le gouvernement et les médias font croire qu’un passeport vaccinal vous permettra de
voyager plus librement, de revoir vos proches fréquemment. Ce serait donc “pour votre
bien”.
C’est le contraire qui se produira.

Ce passeport accroîtra les restrictions et portera une grave atteinte à nos libertés
individuelles.
Ce ne sont pas seulement les restrictions d’accès à un pays, un restaurant, un cinéma, un
musée, qui sont en cause.
C’est le jour où un petit-fils sera exclu de l’école car il ne sera pas vacciné.
C’est le jour où un frère perdra son emploi car son passeport vaccinal ne portera pas la case
“Covid”.
Malheureusement, cette ségrégation est déjà dans les têtes de tous !
Au Vatican, les opposants aux vaccins Covid sont qualifiés de “négationnistes suicidaires”
par le Pape François et les employés qui refusent l’injection sont menacés de licenciement.
(6)
En Suisse, l’Union patronale suisse (UPS) a estimé que : “Dans le secteur privé, il doit être
possible pour les employeurs de faire la différence entre les salariés vaccinés et non
vaccinés” (7)
Tout cela est inacceptable.
Disons non à cette manière détournée d’imposer le vaccin à toute la population. (8)
Un tel passeport irait à l’encontre de la résolution 2361/2021 prise par le Conseil de
l’Europe le 27 janvier dernier.
Cette résolution stipule que toute obligation de vaccination est désormais illégale par
défaut : personne ne peut être vacciné contre sa volonté, sous la pression. (9)
Que dit cette résolution ?

Que les 47 États membres sont obligés de signaler avant toute injection que la vaccination
n’est PAS obligatoire (7.3.1) ;
Que les personnes non vaccinées ne doivent pas subir de discrimination (7.3.2) ;
Que la discrimination est également expressément interdite en cas de risques sanitaires
existants ou si une personne ne souhaite pas être vaccinée (7.3.2)
Que les fabricants de vaccins sont tenus de publier toutes les informations sur la sécurité
des vaccins (7.3.4).
L’obligation d’un tel vaccin serait une atteinte aux droits de l’Homme, ni plus ni moins.
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Renoncer aux vaccins Covid, c’est un droit
Nous ne portons aucun jugement sur ceux qui ont choisi de se faire vacciner.
Qu’on ne porte pas de jugement sur ceux qui choisissent d’y renoncer !
Certains ont peur des dangers pour leur santé, manquent de confiance en l’efficacité ou la
fiabilité des vaccins Covid, ont besoin de plus de recul, etc…
Ils en ont le droit !
Chaque individu est libre de l’usage qu’il fait de son corps, conformément à ses choix. (10)
Le droit de disposer de son corps a été reconnu par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme en 2002 ! (11)
Le passeport vaccinal nous privera de cette liberté de décider de notre santé.

Le passeport vaccinal menacera la protection de nos données personnelles.
Après les confinements, l’enfermement de nos aînés dans les Ehpads, le port du masque
obligatoire, l’application TousAntiCovid et le traçage numérique, le passeport vaccinal
sera le coup de grâce à nos libertés individuelles.
Ne nous laissons pas faire !
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Mettre en place un passeport vaccinal serait enfin un véritable catalyseur d’inégalités :
les vaccinés du Covid auront des droits que les autres n’auront pas.
Nous devons refuser qu’un fossé se creuse entre personnes vaccinées et non-vaccinées,
qu’ils soient riches ou pauvres, en bonne santé ou malades.
C’est pourquoi nous exigeons du gouvernement :

Qu’il déclare renoncer officiellement et définitivement à la mise en place de tout
passeport vaccinal, certificat de vaccination ou passeport sanitaire
Qu’il reconnaisse la liberté de choix de chacun face à la vaccination contre le Covid-19
Qu’il définisse un cadre strict pour empêcher le secteur privé d’imposer des obligations
vaccinales à ses salariés
Qu’il poursuive les recherches sur les vaccins en s’assurant que la sécurité de tous est
garantie.
Signez et partagez cette pétition pour faire valoir votre liberté !
Plus nous serons nombreux, moins le passeport vaccinal aura de chances de s’imposer !
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À l’attention de M. Olivier Véran, Ministre de la Santé et des Solidarités
Monsieur le Ministre de la Santé,
Votre devoir est de protéger la santé des Français.
Jusqu’à présent, votre stratégie se concentre sur la vaccination généralisée de la
population, et nous espérons que cela portera ces fruits.
Certains Français refusent de se faire vacciner. C’est aussi de votre devoir que de respecter
leur liberté et de les protéger.
Ayant eu vent du projet imminent de passeport vaccinal de la Commission européenne, nous
vous demandons solennellement :

Que la France annonce à l’Union Européenne qu’elle renonce officiellement et
définitivement à la mise en place du passeport vaccinal, certificat de vaccination, passeport
sanitaire ou toutes les formes qu’il pourrait prendre,
De reconnaître la liberté de choix de chacun face à la vaccination contre le Covid-19,
De définir un cadre strict pour empêcher le secteur privé d’imposer des obligations
vaccinales à ses salariés,
De poursuivre les recherches sur les vaccins en vous assurant que la sécurité de tous est
garantie.
Nous comptons, Monsieur le Ministre, sur votre compréhension des enjeux derrière cette
pétition et vous prions de croire en l’expression de notre haute considération.
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Je signe des pétitions, comme une victime qui crie dans le noir de la cave où elle a été
enfermée, parce que je suis ravalé au rang dégradant d'ÉLECTEUR (c'est-à-dire
INCAPABLE politique majeur) par ceux qui osent se dire mes "représentants".
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