Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Vous devez vous prononcer au sujet de la transformation d’un pass sanitaire, qui devait n’être
qu’exceptionnel et temporaire, en pass VACCINAL.
« Par définition, si tout le monde est vacciné, il n’y a plus de pass, parce que si tout le monde
est vacciné, il n’y a plus de virus ». Mr Olivier VERAN, médecin, Ministre de la Santé.
Mr VERAN affirme que la covid peut être éradiquée grâce à la vaccination. Mr le Ministre ignore-t-il
que seules les maladies immunisantes (qui confèrent une immunité très longue voire à vie) peuvent
être éradiquées ? Et qu’il faut à ce titre comparer la covid à la grippe, et non à la variole ou à l’hépatite
B ? Le SARS COV 2 est un coronavirus, qui comme tout coronavirus mute incessamment, et qui
comme tout virus, circule. Combien de vaccins faudrait-il selon vous développer pour contrer tous les
variants qui circulent simultanément et successivement selon vous ?
D’autre part, Mr VERAN dans son mémoire en défense au Conseil d’Etat rapportait déjà le 28 mars
2021 que les vaccins « n’empêchaient pas de transmettre le virus aux tiers ». Fait confirmé par les
CDC (Centers for Desease Control and Prevention) dès aout 2021 affirmant que « les personnes
vaccinées étaient autant contagieuses avec le variant delta que celles non-vaccinées, ainsi que par
une étude parue dans le Lancet le 29 octobre 2021 disant que les sujets infectés peuvent transmettre
aussi efficacement la maladie qu’ils soient vaccinés ou non-vaccinés.
Alors comment Monsieur VERAN peut-il affirmer qu’un vaccin, qui n’empêche ni le portage ni la
transmission d’un virus, conduise à une immunité collective ne serait-elle que transitoire ? Les
maladies à variants ne peuvent qu’être atténuées grâce à l’immunité naturelle croisée acquise au sein
de la population. Or les vaccins entravent ce processus naturel et favorisent la recombinaison de virus
possiblement plus dangereux (Christian VELOT, Maître de Conférence en génétique, CRIIGEN).
« Le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale. Encore une fois l’idée n’est pas
de punir, de sanctionner, d’ostraciser, l’idée est de dire maintenant on n’a plus le choix. On n’hésite plus
car on ne peut pas remplir nos hôpitaux, on ne peut pas continuer de vivre comme ça sous la menace de
vagues épidémiques, parce que 5 millions de français ne font toujours pas le choix de se protéger ». Olivier
VERAN, le 18 décembre 2021, à Brut.
Mr VERAN affirme que les sujets non-vaccinés contre la covid sont responsables de la surchauffe
hospitalière. Mr le Ministre ignore-t-il que le « Ségur de la Santé » administré au compte-goutte à
l’hôpital ne permet pas même à ce dernier de pouvoir juguler les urgences dites « normales » ?
Le budget hospitalier est voté de sorte que pour être rentable, un hôpital doit être plein ! Ce sont
ainsi plus de 75000 lits qui ont été supprimés depuis 2003, dont 5758 depuis 2020 ! (…Mais 60
millions par mois sont dépensés pour contrôler des pass).
À ces fermetures administratives permanentes de lits se rajoutent les fermetures de lits temporaires
(estimées à 20% par le Conseil Scientifique et les hôpitaux) en raison d’un manque patent de
personnel (soignants suspendus et soignants qui partent, découragés par un manque de
reconnaissance et des conditions de travail désastreuses).
Ne nous attardons pas à épiloguer sur qui, des « vaccinés » ou des « non-vaccinés », sont les plus
représentés à l’hôpital, la covid n’ayant représenté nous le rappelons que 2% des admissions
hospitalières et 5% des réanimations en 2020 (année de la pire incidence épidémique covid) selon le
rapport de l’ATIH.

Contentons-nous de nous interroger sur l’essentiel : quel pourcentage de patients hospitalisés pour
covid ont du l’être en raison d’une ABSENCE DE SOIN en médecine dite de ville ? 100 % ?
Probablement…
Car le vrai scandale est là ! On nous dépeint la covid comme une terrible maladie épidémique,
justifiant à elle seule la mise en place d’un système de traquage orchestré jusque dans les écoles, et la
mise au point d’un système de contrôle social appelé « pass sanitaire » mais lorsque quelqu’un est
déclaré « POSITIF » il n’obtient pour tout traitement que la consigne d’attendre chez lui en prenant
du doliprane !
Sachant que les pneumonies interstitielles s’aggravent en l’absence de traitement, une telle
recommandation mènera forcément les patients en situation délicate à l’hôpital. Monsieur VERAN,
médecin, devrait le savoir…
De goutte qui fait déborder le vase, le SARS COV 2 devient ennemi public numéro UN et le patient
atteint de covid, s’il n’est pas vacciné, coupable de la déroute hospitalière… Ces vaccins seraient-ils
si puissants qu’ils auraient le pouvoir de sauver l’hôpital ?
Sachant que seuls les patients très âgés, les sujets porteurs de graves comorbidités ou
immunodéprimés sont réellement à risque de décéder de la covid, la balance bénéfice-risque d’une
vaccination de masse (avec une explosion des Effets Indésirables reconnus par l’ANSM) vous paraîtelle favorable ? L’option vaccinale doit-elle être l’unique réponse apportée contre la covid ?
« Est-ce que le pass protège réellement ? La réponse est non ! Il y a des limites puisqu’on
peut être vacciné et être porteur du virus. Est-ce que c’est le moment de changer le pass et cetera… ?
Probablement ce n’est pas le moment de changer les règles. On est en pleine 5ème vague, il faut
s’appuyer sur ce qui a été et dont on voit les limites et puis on rediscutera de tout ça après ». Pr
DELFRAISSY, président du Conseil Scientifique, au Sénat, décembre 2021.
Quelle désinvolture ! Les pays les plus vaccinés étant également ceux qui connaissent les reprises
épidémiques les plus fortes, après quelle vague allons-nous enfin pouvoir nous interroger sur le bien
ou le mal-fondé d’une vaccination de masse ?
Aujourd’hui Israël décide d’arrêter sa 4e dose, reconnaissant sur des bases scientifiques qu’une
immunité collective pourra être plus efficacement acquise de manière naturelle avec la circulation
d’Omicron plus contagieux mais beaucoup moins pathogène que ses prédécesseurs (cf tableau
Omicron vs Delta), et l’Espagne stoppe la 3e dose reconnaissant qu elle ne confère pas de protection
supplémentaire.
De l’aveu même de Mr DELFRAISSY, le pass et la vaccination sont un échec. Qu’à cela ne tienne, le
gouvernement veut faire voter la mise en place d’un pass vaccinal pour une maladie dont on guérit
dans plus de 99% des cas et dont la létalité est la même que celle de la grippe ! Sachant que la
moyenne des pics d incidence de la grippe, de 600 pour 100.000 hab, est très largement supérieure à
celle de la covid !
Il est grand temps, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, que cessent, sous des prétextes
fallacieux, ces atteintes aux droits les plus fondamentaux des Français au nom du SARS COV 2.
Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, le retour « à la vie d’avant » n’a nul besoin d’être
conditionné à des injections trimestrielles. Il suffit de considérer la covid pour ce qu’elle est : une
maladie curable comme une autre. Rappelons que :

-

-

80% des « cas » testés positifs sont asymptomatiques (INSERM) et ne nécessitent aucun
traitement
tandis que des Traitements Ambulatoires Précoces ayant satisfait à l’exigence d’études
randomisées existent pour traiter efficacement les patients MALADES en médecine de ville
donc sans surcharger les hôpitaux.
Ces médicaments comme l’Ivermectine et l’ Hydroxychloroquine, dont l’HAS et le CNOM ont
découragé la prescription sur la base de publications frauduleuses ont pourtant fait largement
preuve de leur efficacité et de leur innocuité tant par des études randomisées que sur le
terrain.
Des autorités politiques et sanitaires ont d’ailleurs promu avec succès ces traitements
ambulatoires précoces dans nombre d’États, tels l’Uttar Pradesh et l’Uttarakhand en Inde, au
Salvador, en Colombie, au Sénégal, au Nigéria, dans l’Etat du Nebraska et d’autres provinces
et régions…

Alors laissons les médecins soigner sans restrictions ni menaces et réglons les problèmes de l’hôpital,
en réintégrant immédiatement et sans conditions le personnel soignant suspendu et en ré-ouvrant
sans délai le nombre de lits réclamés par les praticiens hospitaliers… Dès lors, nous ne nous
offusquerons plus de la circulation, bien naturelle, de virus quels qu’ils soient.
Nous rappelons aux élus qu’ils sont employés par et pour le peuple, lequel est souverain, et qu’ils ont
à ce titre le devoir de le représenter, de contrôler le gouvernement et de voter des lois qui respectent
l’état de droit. SAUVEZ LA RÉPUBLIQUE, NOTRE DÉMOCRATIE EST ENTRE VOS MAINS
•

UN SEUL VOTE POSSIBLE : NON au pass VACCINAL.

Nous vous demandons également de lancer au plus vite la procédure
de MOTION DE CENSURE du gouvernement.
Nous exigeons en outre :
•

La suspension de toute obligation et incitation vaccinales, les produits ARNm actuellement
proposés dans la lutte contre la covid 19 n’ayant pas satisfait à des études randomisées
valides quant à leur efficacité et à leur innocuité.

•

La suppression totale du pass dit sanitaire qui n’a pour seule vocation, affichée et assumée,
que celle de forcer les citoyens à la « vaccination »,

•

l’examen immédiat de la loi n°2021-1040 du 5 aout relative à la gestion de la crise sanitaire
dans son intégralité par le Conseil Constitutionnel qui doit garantir le respect inaliénable des
droits fondamentaux QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, nos salutations républicaines.

Au nom des citoyens et des milliers de soignants, hier respectés et applaudis, au service de la santé
de Tous
Le Syndicat Liberté Santé

