
Contre l’obligation vaccinale et le pass
sanitaire : appel à mobilisation

Une fois encore, le gouvernement en marche vers sa politique sécuritaire. Ayant fait le choix de
rendre la vaccination obligatoire à peine voilée par l’intermédiaire d’un pass sanitaire, Emmanuel
Macron et son gouvernement continuent vent debout leur gestion politique de la crise sanitaire
sous l’angle de la contrainte et de la répression.
Alors  que  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS)  et  les  recherches  en  santé  publique
indiquent qu’il est plus efficace de convaincre que de contraindre pour remporter l’adhésion à la
vaccination,  ce  gouvernement  ne  semble  pas  connaître  autre  chose  que  la  matraque  et  le
flashball. Cette gestion résulte de choix politiques et économiques : le contrôle des patients et de
leurs accompagnants dans les hôpitaux par des agents de sécurité coûtera environ 60 millions
d’euros par mois à l’hôpital public. Et pendant ce temps, combien de lits a-t-on rouvert ?
De la même façon, le pass sanitaire  représente un danger majeur pour les travailleurs :  un
employeur pourra suspendre le contrat de travail voire licencier un salarié si ce dernier n’a pas
de pass sanitaire. Pour les plus précaires en intérim ou en CDD, leur contrat pourra même être
légalement rompu sur ce motif !
Par  l’instauration  du  pass  sanitaire,  les  « décideurs »  choisissent  de  rompre  le  principe
constitutionnel  d’égalité  en  divisant  la  population  entre  vaccinés  et  non  vaccinés.  Ne  nous
laissons pas avoir ! Vaccinés ou non, c’est contre les mesures toujours plus liberticides – dans la
lignée de celle de la loi sécurité globale – qu’il faut nous battre collectivement. Soyons-en sûr, ils
ne s’arrêteront pas là et ont déjà annoncé le programme : destruction de l’assurance chômage et
saccage des retraites. Ce n’est pas une guerre sanitaire, c’est une guerre sociale.
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