
Après le vote in-extremis des députés, certains voient dans 
le remaniement par le Sénat du projet de loi « vigilance 
sanitaire », et notamment sa prorogation jusqu’en février 2022  
et non juillet, le fruit des actions citoyennes de ces derniers 
mois. De quoi redonner du souffle aux prochaines mobilisations. 

Pass ou impasse ?
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«Il y a un risque non-négligeable 
de reprise de l’épidémie »… Ces 

mots sont ceux de Gabriel Attal, à l’is-
sue du Conseil des ministres du 13 oc-
tobre, justifiant ainsi la possibilité pour 
l’État de recourir à des restrictions s’il 
le juge nécessaire. Le porte-parole 
du gouvernement a également indi-
qué que « si et seulement si la situa-
tion s’aggrave, des décrets pour un 
état d’urgence de 30 jours pourront 
être publiés ». Le texte prévoit donc 
la possibilité de recourir à nouveau à 
des mesures de type confinement ou 
couvre-feu. 

À dix voix près
Les députés ont adopté, dans la nuit du 
20 au 21 octobre, le projet de loi « vi-
gilance sanitaire ». Il autorise, notam-

ment, la prolongation du recours au 
pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. 
Mais le vote du texte et de ses diffé-
rents articles ne s’est joué à rien.
Le texte et les principales mesures ne 
font pas l’unanimité au sein de l’As-
semblée nationale. Loin de là. Le pro-
jet de loi n’a été adopté qu’avec une 
faible avance de dix voix, 135 députés 
s’étant prononcés pour et 125 contre. 

Divisions autour de l’article 2
Cette adoption s’est faite de justesse 
en raison notamment de la faible mo-
bilisation du groupe La République en 
Marche, au sein de la chambre basse. 
L’article du projet de loi qui a soulevé 
le plus de contestations était l’article 2. 
Il propose de prolonger « jusqu’au 
31 juillet 2022, le régime de gestion 

de la crise sanitaire, issu de la loi du  
31 mai 2021 ». Et, par conséquent, de 
permettre l’utilisation du passe sani-
taire jusqu’à cette date. 
Très controversé, cet article n’a été 
adopté qu’avec une voix d’avance. 74 
députés se sont prononcés pour et 73 
s’y sont opposés.
Comme l’on pouvait s’y attendre, ce 
fut un vrai bras de fer entre le Sénat 
et le gouvernement. Les parlemen-
taires de la chambre haute ont voté, 
le 28 octobre, certes pour la prolonga-
tion du pass sanitaire, mais seulement 
jusqu’au 28 février 2022. Ce projet 
de loi, portant diverses dispositions 
de vigilance sanitaire, a été voté, en 
première lecture, par 158 voix pour et 
106 contre. Les deux sénateurs de la 
Dordogne, Marie-Claude Varaillas et 
Serge Mérillou, se sont opposés à ce 
projet de loi.

Inquiétudes et agacement 
Le projet de loi suscite l’agacement 
des diverses oppositions. « Il n’est 
pas question de donner un blanc-
seing jusqu’au 31 juillet 2022, il faut 
que ça soit sous le contrôle du Par-
lement », a indiqué Gérard Larcher, 
président du Sénat et membre du parti 
Les Républicains. Certains parlemen-
taires sont inquiets de ce que pourrait 
devenir ce dispositif, en fonction de 
la personne élue à la présidence de la 
République, au printemps prochain. 
D’autres sont préoccupés d’une bana-
lisation de l’état d’exception.
De son côté, la Défenseuse des droits, 
Claire Hédon, s’inquiète de la proro-
gation de ce dispositif. Elle est contre 
la possibilité de le maintenir sur une 
longue période, sans contrôle du Par-
lement. Dans son collimateur égale-
ment : la fin de la gratuité des tests 
de dépistage, ce qui s’apparente,  
selon elle, à une obligation vaccinale 
déguisée. 

Ladgarenfolie

Sources
- www.ouest-france.fr 
- https://youtu.be/gLG457LPuHM (émission sur « Sud Radio », 
présentée par André Bercoff).

EDITO
La création d’un média 
indépendant, et d’un journal 
« papier » qui plus est, dans un 
contexte où l’information ne prend 
plus le temps d’être complète 
et éclairante, suscite beaucoup 
d’intérêt et de questionnements. 
Plus tard, nous pourrons sans 
doute dire que nous ne savions 
pas que c’était impossible, alors 
nous l’avons fait. Car tout pousse 
aujourd’hui ceux qui ne peuvent pas 
s’empêcher de réfléchir et « sentir », 
qu’il faut équilibrer, rétablir, et 
même soigner quelque chose. Et 
oui, soigner, justement, car c’est 
précisément là que notre humanité 
profonde nous appelle : dans son 
besoin essentiel de prendre soin, de 
soi, des autres, de sa communauté, 
de son espèce. Un bien commun 
devenu aussi rare et précieux que 
nos meilleures truffes.

Pour nous, citoyens et citoyennes 
qui nous lançons dans l’aventure 
de L’HN24 (prononcez « la 
chaîne 24 », car des surprises vous 
attendent), il est urgent de soigner 
notre besoin de congruence après 
tant d’injonctions paradoxales, de 
soigner notre santé sociale, après 
tant d’isolement, notre immunité 
intellectuelle, après tant de 
manipulations.

Nous sommes donc heureux de 
renifler avec vous et pour vous les 
compléments d’informations qui 
palpitent encore, les débusquer 
et les décrypter afin de permettre 
à chacun.e d’accéder à un choix 
éclairé et à des prises de décisions 
responsables.

Il apparaît que le thème du 
moment soit sanitaire, mais son 
retentissement sur les sujets 
sociétaux étant considérable, 
L’HN24 traitera de tous les sujets 
d’actualité sans oublier ceux qui 
montrent qu’un « nôtre » monde 
émerge sous nos yeux. 

La rédaction

Manifestation du 4 septembre 2021 à Périgueux.



En Italie, le pass sanitaire est devenu 
obligatoire dans toutes les entre-

prises publiques et privées depuis le 15 
octobre. N’ayant plus rien à perdre sinon 
leur liberté, les dockers et une partie des 
routiers soutenus par le peuple italien qui 
manifeste régulièrement contre ce pass, 
ont organisé des mouvements de grève et 
de blocage à travers tout le pays. 

Pas de pass, pas de travail, 
pas d’indemnisation !
Le « green pass » est requis en Italie pour 
accéder aux restaurants, bars, écoles, 
piscines, trains, avions, foires et stades 
et il est exigé pour les enseignants. Ce-
pendant à la mi-octobre, le ton est monté 
d’un cran suite à la décision du gouver-
nement italien, de l’étendre pour tous 
les travailleurs, fonctionnaires compris, 
pour entrer dans les bureaux, les usines, 
ainsi que pour conduire des taxis et des 
bus. Quiconque enfreint la mesure en-
court des amendes allant de 400 à 1000 
euros, et maintenant, le risque de voir ses 
fonctions et son salaire suspendus.

La mesure de trop
En parallèle, le gouvernement a proposé 
un pacte de relance commun de l’éco-
nomie au grand patronat et aux grandes 
confédérations syndicales. Objectif : 
aider financièrement le grand patronat, 
faciliter les licenciements et mettre fin 
au salaire minimum fixé par la loi en le 
remplaçant par un salaire minimum pré-
vu par chaque entreprise. C’est la goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase.
Le 11 octobre dernier, les syndicats de 
« base », ont appelé à une journée de 
grève contre le pacte, le pass sanitaire et 
l’obligation vaccinale. Cet appel a mobi-
lisé plus d’un million de travailleurs et de 
manifestants dans tout le pays. 
Le 15 octobre les dockers de Trieste se 
mettent en grève et le syndicat d’ouvriers 
promet d’aller jusqu’au bout : « Le blo-
cage durera le temps nécessaire pour an-
nuler le pass sanitaire ». Cette grève est 
un grand succès suivi massivement par 
les vaccinés et non vaccinés et se pro-
page dans d’autres ports comme Gênes, 
Ancone, Turin, Bologne, Ravenne, en 
plus des débrayages dans les usines de 
chez Fiat, Pirelli, Iveco et chez Gallina. 
Les secteurs de Naples et Caserte sont 
bloqués par les ouvriers d’entretien des 
routes et des manifestations se déroulent 

dans les villes italiennes de Bologne, Bol-
zano, Cagliari, Florence, Livourne, Mi-
lan, Turin, Ravenne, Rimini, Rome, etc.

Ni pass ni tests gratuits
Cette résistance des dockers et routiers 
inquiète le gouvernement de Mario Dra-
ghi, mais celui-ci insiste, persiste et signe 
et veut, par ce pass sanitaire obligatoire, 
vacciner au moins 85 % (versus 73,8 % 
à ce jour) de la population avant l’arrivée 
de l’hiver. 
Les entreprises du port proposent de 
payer les tests jusqu’au 31 décembre, 
mais le porte-parole des ouvriers Stefa-
no Puzzer répond : « Nous ne voulons ni 
le pass sanitaire ni les tests gratuits. La 
seule ouverture qu’ils peuvent avoir vers 
nous est de retirer le pass sanitaire ». 
À suivre...

Jacky Jame

En Italie, la rue ne lâche rien ! 

Les mots subissent parfois des 
glissements sémantiques loin 
d’être anodins. Exemple avec 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), qui change la 
définition de « pandémie »  
au gré de ses propres objectifs.

« Épidémie » « pandémie », c’est quoi ?  

Épidémie (du latin epidemia / « à la 
maison ») signifie développement 

et propagation rapide d’une maladie 
contagieuse, le plus souvent d’origine 
infectieuse, chez un grand nombre 
de personnes, se limitant donc à une 
région, un pays ou à une zone bien  
définie.
Pandémie (du grec pan/« tout » et de-
mos/« peuple ») désigne une épidé-
mie avec plusieurs foyers, s’étendant 
à toute la population d’un continent, 
voire au monde entier. Son impact et 
sa gravité (nombre de contaminations 
et taux de mortalité) sont donc plus im-
portants que ceux d’une épidémie.

L’OMS modifie les critères…
Au cours du mois précédant la pan-
démie H1N1 de 2009, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a modifié 

la définition officielle de la pandémie 
(« Infection par un agent infectieux, 
simultanée dans différents pays, avec 
une mortalité significative par rapport 
à la proportion de la population infec-
tée », supprimant les critères de gravité 
et de mortalité élevée et laissant la dé-
finition d’une pandémie comme « une 
épidémie mondiale d’une maladie ». 
Depuis lors, selon l’OMS, l’apparition 
d’un nouveau virus (pas de popula-
tion à l’abri), capable de produire des 
cas graves de maladie et de se trans-

mettre efficacement d’une personne  
à une autre, sera définie comme une  
pandémie. 

… Et le monde se met au pas
L’OMS a pu ainsi déclarer comme 
pandémie la grippe H1N1, « l’un des 
plus grands scandales médicaux du 
siècle » selon le Dr Wolfgang Wo-
darg en 2010, alors chef de la santé 
au Conseil de l’Europe, qui a accusé 
les sociétés pharmaceutiques d’in-
fluencer la déclaration de pandémie 
de l’OMS qualifiant la grippe porcine 
de « fausse pandémie » conduite par 
ces dernières, profitant de la crise sa-
nitaire.
Quand celle-ci déclare officiellement 
le stade de pandémie, ses 198 États 
membres doivent respecter le Règle-
ment sanitaire international (RSI), ac-
cord les obligeant à collaborer au pro-
fit de la sécurité sanitaire mondiale. 

Questionnements 
Il a suffi de déclarer une pandémie en 
janvier 2020, après en avoir modifié 
les critères, pour que la plupart des 
pays occidentaux obéissent à des di-
rectives à vocation de santé publique.
Le rapport du Sénat de 2011 (plus de 

Le torchon n’en finit pas de 
brûler entre le gouvernement 
italien et son peuple. 

Résistance

Le sens des mots

Sources
- https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/121021/la-greve-
generale-en-italie-dessine-la-tendance-generale-du-moment-j-
chastaing
- https://aplutsoc.org/2021/10/16/succes-de-la-greve-des-dockers-
de-trieste-contre-le-pass-sanitaire-mais-aussi-a-genes-ancone-turin-
bologne/
- https://portsetcorridors.com/2021/italie-dockers-transpor-
teurs-protestent-contre-passe-sanitaire/
- https://www.letelegramme.fr/coronavirus/passe-sanitaire-en-italie-
les-dockers-bloquent-des-ports-15-10-2021-12848142.php
- https://www.lisbob.net/fr/blog-vivre-italie/litalie-va-imposer-le-
passeport-vaccinal-pour-pouvoir-travailler-dans-le-secteur-priv-et-
public

Depuis septembre, des grèves de 
la faim de citoyens vaccinés ou 
non vaccinés, mais opposés au 
pass sanitaire, se sont déclarées un 
peu partout sur le territoire. Voici 
un état des lieux, à l’heure où nous 
écrivons.  
À Nice, Jacinthe a été rejointe 
par Sylvie. Elles occupent 
toujours l’enceinte de l’hôpital. 
À Périgueux, Adélaïde, dont 
l’installation a été vandalisée le 
29 octobre, poursuit son action 
pour une durée indéterminée, 
accompagnée de jeûneurs de 
semaine et des marathoniens 
(36 heures de jeûne). Depuis 
le début de cette grève, le 
28 septembre, pas un seul élu, tous 
bords confondus, ne s'est déplacé 
pour rencontrer les soignants.  
À Lyon, Céline, fait valoir ses 
droits devant la CPAM ; à Lons-le-
Saulnier, Zoé, une quinquagénaire 
hospitalisée qui avait entamé une 
grève de la faim en soutien des 
soignants expulsés a accepté  
de se réhydrater avec les soupes  
dans sa chambre d’hôpital.

En France, 
les grévistes 
de la faim non plus !  

600 pages rédigées à la suite de l’épi-
démie de 2009 du H1N1) précisait un 
ensemble de mesures afin de faire face 
à cette situation. Aucune des mesures 
n’a été mise en place. Les sénateurs 
auraient-ils travaillé pour rien ?
On est en droit de s’interroger sur 
les personnes, les industries, fonda-
tions, les pays qui financent l’OMS.  
Aurait-elle perdu son indépendance ?

Victoire Lumière

En savoir + 
- Documentaire « trustWHO » sur les influences clandestines 
contrôlant l’OMS, au péril de la santé publique, 2018.
- Définition « pandémie » de l’OMS avant 2019 : http://whale.to/
vaccine/WHO2.pdf
- RSI, 2005, 3e éd., 2016, OMS : https://www.who.int/fr/publica-
tions-detail/9789241580496
- Allocution liminaire du DG de l’OMS - réunion d’information 
pour les missions diplomatiques concernant la COVID-19 - 
12/03/20 : https://www.who.int/fr/director-general/speeches/
detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-
briefing-on-covid-19---12-march-2020
- Message d’alerte international de professionnels de santé aux 
gouvernements et aux citoyens du monde, UMPS, France Soir, 
11/09/20 : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-po-
litique-monde/message-dalerte-international-de-profession-
nels-de-sante-aux
- Procédure nationale canadienne contre l’OMS et ses alliés,  
Dr G. Delépine, France Soir, 02/01/21 : https://www.francesoir.
fr/opinions-tribunes/procedure-nationale-canadienne-contre-
loms-et-ses-allies
- Rapport Sénat : http://www.senat.fr/rap/r09-685-2/r09-685-20.
html#toc31
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Décryptage

Suspendu,  ça veut dire quoi au juste ?

Jusqu’à cet été, « suspendre un sala-
rié » ne pouvait se faire qu’aux motifs 

suivants, en suivant une procédure spé-
cifique :
- accident du travail ou arrêt maladie. Le 
salarié perçoit dès lors des indemnités 
journalières en lieu et place de son sa-
laire, sur lequel l’indemnité est indexée.
- stage de reclassement, congés parental 
d’éducation (mais aussi maternité, pater-
nité, adoption), chômage  partiel, congés 
de reconversion.
Dans la majeure partie de ces cas, le sa-
laire est maintenu, ou compensé via des 
« indemnités journalières », et peut être 
comptabilisé dans les droits à la retraite, 
au chômage, etc.
Il s’agit globalement d’une mesure de 
protection salariale vis-à-vis de droits de 
type « acquis sociaux ».

Mise à pied disciplinaire
Dans le cas des suspensions prononcées 
pour défaut de présentation d’un pass 
sanitaire ou de parcours vaccinal com-
plet (selon les métiers exercés et cadre 
d’exercice de ces métiers), le traitement 

est très différent :
- absence de rémunération, pas de com-
pensation indemnité.
- aucune aide spécifique (chômage, 
RSA, etc…)
- aucune cotisation sociale (patronale et 
salariale), induisant la non-comptabi-
lisation pour l’ouverture des droits à la 
retraite, le chômage, etc.
Ces mesures sont les mêmes qu’une mise 
à pied disciplinaire d’un salarié (et les 
processus tout à fait comparables avec 
effectivité immédiate par exemple), dont 
les motifs juridiques ne peuvent être que :
• faute grave : 
- état d'ivresse pendant les heures de tra-
vail ;
- absences injustifiées ou abandon de 
poste ; 
- indiscipline ou insubordination du sala-
rié (refus d'effectuer une tâche de travail 
prévue dans le contrat) ; 
- harcèlement, violences ou injures en-
vers l'employeur ou d'autres salariés ; 
- vols dans l'entreprise.
• faute lourde :
- blocage de l'accès à l'entreprise aux 

salariés non grévistes par des salariés  
grévistes ; 
- dégradation volontaire d'un outil de 
l'entreprise ; 
- violence physique et menace de mort 
envers l'employeur ; 
- séquestration d'un membre du person-
nel de l'entreprise ;
- détournement de clientèle au profit d'un 
concurrent ; 
- divulgation d'informations secrètes ou 
confidentielles. 
Ici, aucune des conditions n’est réunie 
pour qualifier une faute grave ou lourde. 
Finalement, là où la « suspension du 
contrat de travail » était un outil plutôt 
favorable au salarié (congés divers avec 
maintien de droits), la « suspension pour 
motif sanitaire » se comporte comme 
une sanction disciplinaire grave, voire 
lourde, sans motif fondé.

Injustice flagrante
Maintenant, au-delà du caractère légal 
ou non de cette loi vis-à-vis du droit du 
travail, il convient de s’interroger sur le 
sens de la suspension sanitaire : peut-on 

décemment priver un individu de toute 
forme de revenu pour une durée indéter-
minée, et de tout droit à retrouver un re-
venu, pour un motif de santé publique ? 
La France a injecté des centaines de mil-
liards d’euros lors de confinement et res-
trictions d’activités pour motif sanitaire, 
et elle a applaudi les soignants « allant 
en première ligne » sans aucune protec-
tion, y compris lorsqu’ils étaient porteurs 
eux-mêmes du covid, pour leur dire au-
jourd’hui : vous ne disposez plus d’au-
cun droit, tout simplement. C’est inéqui-
table, donc injuste sur le plan juridique, 
mais également sur le plan moral.

Eve Caducée
Sources :
- https://www.droit-travail-france.fr/
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1137

Le vrai du faux 

Com ou propagande ?  

Ce spot s’adresse aux moins de 40 ans 
par les figurants qui y sont représen-

tés permettant au public de s’identifier 
largement puisqu’ils sont tous actifs, 
insérés, éduqués et non issus de mino-
rités. Ils se questionnent autour d’un re-
pas entre amis partagé sans le masque, 
et discutent de la « vaccination » comme 
moyen permettant de se libérer l’esprit 
de la problématique sanitaire (« Alors, je 
ne sais pas vous, mais j’ai vraiment ma 
dose de ce Covid », énonce l’un des pro-
tagonistes). Il s’agit d’une première assi-
milation, entre vaccination et traitement, 
par un glissement implicite, au risque de 
fourvoyer le spectateur sur la notion de 
vaccin, dont la terminologie s’assimile à 
de la prévention et dans le cas présent, 
sans énoncer la notion de phase clinique 
en cours.

Pas d’info, mais de la peur
Les questions semblent pertinentes et 
proches d’une problématique commune 
(« Comment ne pas se faire vacciner 
aujourd’hui ? C’est tellement impor-
tant ! »), sans énoncer ni arguments ni 
données chiffrées permettant au télés-
pectateur d’exercer son esprit critique 
(« Moi non plus, je ne connais pas ce 
vaccin ; par contre, les conséquences du 
covid, on commence à bien les connaître, 
et depuis longtemps »). 
En fait, effectivement, on ne connaît pas 
ce vaccin, mais il n’y a aucune informa-
tion diffusée dans ce spot à son sujet. Par 
contre, la notion de danger lié au covid 
passe au premier plan, replaçant le spec-
tateur devant sa peur sans possibilité de 
rationaliser au moyen de chiffres réfé-
rencés (incidence, contexte clinique des 

Il y a de quoi débattre sur « Le débat », spot TV diffusé par le  
ministère des Solidarités et de la Santé depuis le 19 août dernier.

Hier applaudis aux balcons, les soignants sans pass sont désormais purement et simplement 
suspendus « pour motif sanitaire ». Mais quelle faute ont-ils commise ?   

patients, etc.) ni de temporalité. Car en 
effet, les moins de 40 ans sont bien peu 
exposés à la pathologie et l’on sait que 
le critère majeur en terme de facteurs de 
risques reste les comorbidités comme 
l’obésité et l’insuffisance cardiaque.

Altruisme et culpabilité 
Lorsque les amis poursuivent leur 
échange et évoquent leurs doutes 
(« J’avoue, moi aussi, j’hésite. »), la ré-
ponse péremptoire énoncée comme suit 
« La question, ce n’est pas de te protéger 
toi, mais aussi les autres ! » redéfinit le 
sujet comme un objet, sans possibilité 
de choisir pour lui, et dont le corps est 
à la disposition de la collectivité. N’est-
ce pas contre-intuitif ? La culpabilité en-
gendrée, mimant l’altruisme, dépasse de 
très loin le principe de précaution systé-
matiquement associé à toute découverte 
scientifique. Sans oublier qu’être « vac-
ciné » ne réduit pas nécessairement le 
risque de transmission...
À la question « Entre nous, est-ce qu’on 
est sûr qu’il nous protège vraiment, ce 
vaccin ? », la réponse « Grave ! » était 
impossible à fournir à ce moment pré-
cis de l’expérimentation, les recueils 
de données de laboratoires pharmaceu-
tiques étant en cours. 
Par ailleurs, avec quelques semaines de 
recul, nous savons maintenant que la 
protection affirmée alors nécessite une  
troisième dose…
Enfin, la dernière sentence (« On peut 
débattre de tout, sauf des chiffres.  

Aujourd’hui, en France, 8 personnes sur 
10 hospitalisées à cause du covid ne sont 
pas vaccinées », issue de l’étude  de la 
DRESS1, a été débunkée par Médiapart 

qui conclut : « Nous pouvons corriger 
de la manière suivante: aujourd’hui en 
France, moins de 2 personnes sur 10 
hospitalisées présentant un test PCR po-
sitif entre 21 jours avant et après admis-
sion ne sont pas vaccinées*  ».

« Tous vaccinés, tous protégés »
À ce sujet, quelques rappels utiles : 
- le vaccin a été fabriqué à partir de la 
souche de Wuhan qui ne circule plus :  on 
vaccine avec un produit caduque.
- une personne vaccinée peut transmettre 
le virus : elle est donc contaminante. 
- une personne vaccinée peut développer 
le covid : elle n’est donc pas protégée.
- il n’y a jamais eu autant de complica-
tions graves et parfois mortelles pour un 
vaccin.
- la vaccination doit être un choix per-
sonnel proposé par un médecin formé à 
la vaccination (bénéfices et risques). La 
notion d’altruisme, « je me vaccine pour 
sauver le monde » est erronée.
- l’immunité naturelle suite à un épisode 
covid est suffisante et de longue durée : il 
n’est pas utile, voire dangereux, de vac-
ciner une personne qui a déja été malade 
du covid. 

Odray Monhett

Sources 
*https://blogs.mediapart.fr/piero09/blog/220821/8-personnes-sur-
10-hospitalisees-cause-du-covid-ne-sont-pas-vaccinees-vraiment 
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Tout d’abord chapeau bas à tous ceux 
qui ont réussi à transformer le coro-

navirus en « crise sanitaire mondiale », en 
« pandémie globale ». Merci aux médias 
alarmistes, merci aux politiques dictato-
riaux, merci aux scientifiques corrompus 
ou dogmatiques. 
Nous tenons par cet article à leur exprimer 
toute notre gratitude. Gratitude qui vient 
du mot « grâce ». Oui nous avons été tou-
chés par la grâce, grâce à vous. 
Cette crise est une révélation, un dévoile-
ment, une apocalypse. Et après l’apoca-
lypse vient un autre monde. Nous ne re-
viendrons jamais au monde d’avant, n’en 
déplaise à ceux qui s’y accrochent encore. 
Depuis plusieurs années, nous sentions bien que plusieurs 
choses « clochaient » dans ce monde. Pris par la vie de 
tous les jours avec ce sentiment confus d’un « quelque 
chose » qui n’allait pas, nous errions sans vraiment com-
prendre, nous raccrochant à ce monde vicié pour éviter la 
douleur de s’en détacher. Heureusement, le virus et son 
narratif burlesque envahissant la surface du globe est arri-
vé, nous arrachant nos œillères, nous laissant contempler 
le désastre. 
D’abord, nous avons essayé de comprendre. Je peux vous 
le dire, nous n’avons jamais autant travaillé. Et je vais 
vous faire mal : nous sommes tous bénévoles ! Nous avons 
épluché tous les articles de sciences, toutes les informa-
tions, lois, décrets, ordonnances. Nous avons lu toutes les 
informations, celles des médias mainstream comme celles 
des « complotistes ». Nous avons appris à maîtriser inter-
net, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, 
la communication non violente... Nous avons écrit, fil-
mé, publié, coordonné, dessiné, chanté, dansé, créé des 
œuvres d’art. Nous nous levons aux aurores et nous cou-
chons lorsque nos yeux se ferment. 
Vous vouliez nous appauvrir, vous nous avez tant en-
richis : nos connaissances sont plus grandes, nous nous 
sommes découverts de nouveaux talents. Nous avons re-
poussé nos limites : plus que jamais nous sommes emplis 

1. Selon vous, depuis le début de 
l’épidémie covid-19, combien Santé 
Publique France dénombre-t-elle de 
malades attestés du coronavirus ?
Réponse A : 7 013 342, mais ça fait 
seulement 10,75 % de la population en  
19 mois
Réponse B : 14 026 864, soit 21,50 % de la 
population, mais c’est pas énorme pour une 
épidémie
Réponse C : 42 080 592, soit 64,50 % de la 
population, parce que c’est une pandémie 
quand même !

2. Selon Santé Publique France, au 
30/09/2021, quel est le risque qu’une 
personne que vous rencontrez soit 
contaminée ?
Réponse A : 1,1 %
Réponse B : 4,4 %
Réponse C : 8,8 %

3. Selon Santé Publique France, parmi 
les malades attestés, quel pourcentage 
décède ?
Réponse A : moins de 2 % des malades 
décèdent
Réponse B : environ 10 % des malades 
décèdent
Réponse C : environ 15 % des malades 
décèdent

4. Selon Santé Publique France, les 
personnes âgées de plus de 80 ans avec 
comorbidités, présentent en moyenne 
un risque de décéder du covid de :
Réponse A : moins de 6 %
Réponse B : environ 24 %
Réponse C : plus de 48 %

5. Selon Santé Publique France, un 
jeune de 12-17 ans, avec comorbidités, 
présente en moyenne un risque de 
décéder du covid de :
Réponse A : moins de 1 sur 100 000
Réponse B : environ 1 sur mille
Réponse C : environ 10 sur 100

6. Selon Santé Publique France, parmi les 
victimes du covid :
Réponse A : 9 % ont moins de 65 ans 
(même s’ils représentent plus de 80 % de la 
population)
Réponse B : 36 % ont moins de 65 ans
Réponse C : 80 %, ce serait logique, 
puisqu’ils sont 80 %....

7. Selon Santé Publique France, sans 
comorbidités, vous réduisez le risque de 
décès de :
Réponse A : 63 %
Réponse B : 50 %
Réponse C : 31,5 %
 
 
 

Réponses :

d’espoir, de courage et d’allégresse. 
Vous vouliez notre mort mais nous 
nous sentons plus vivants et rayonnants 
que jamais. 
Vous vouliez nous désespérer, nous 
n’avons plus besoin d’espoir pour en-
treprendre. 
Grâce à vous, nous avons pu cerner ce 
que nous ne voulions pas. 
Nous ne voulons pas vivre masqués. 
Nous ne voulons pas vivre en nous mé-
fiant les uns des autres. 
Nous ne voulons pas vivre dans la 
culpabilité hypothétique de « donner la 
mort » à nos proches en transmettant un 
virus. 

Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois 
pour tous les virus qui sont ou viendront. Nous ne voulons 
pas de passeport sanitaire, de reconnaissance faciale, nous 
ne voulons pas vivre fichés. 
Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. 
Vous vouliez nous séparer. « Attention, distanciation so-
ciale: 1 m, puis 1 m 50, puis 2 m avec les nouveaux va-
riants ». 
Vous nous avez rassemblés. 
Vous vouliez nous faire peur, nous sommes sortis de la 
caverne. Jouez tous seuls avec vos ombres. Vous vouliez 
nous abrutir devant la télévision, nous l’avons éteinte et 
demain nous jetterons devant nos seuils tous vos biens de 
consommation à l’obsolescence programmée. 
Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous 
surveiller, nous reconnaître facialement, nous pucer peut-
être ? Nous avons faim de liberté. 
Vous vouliez nous vendre des médicaments coûteux à 
l’efficacité et à la sécurité douteuses ? Nous arpentons 
d’autres  chemins de santé. 
Vous vouliez nous imposer votre vision du monde, mar-
chande et basée sur la dette éternelle, la dépossession inté-
grale, jusqu’à celle de nos propres vies ? Nous posons les 
premières pierres d’un autre monde enthousiasmant basé 
sur la gratitude, la joie et la présence à l’autre. 
Alors un immense merci à vous pour tous ces bienfaits.

Merci ! par le docteur Louis Fouché  

Être « contre la guerre », c’est oublier une notion fon-
damentale, fondatrice peut-être même. La guerre n’est 
qu’un moyen d’action dont nous pouvons déplorer les 
ravages. Nous sommes donc « contre » ces ravages, et 
par causalité « contre » ce moyen d’action. Mais en quoi 
ces ravages nous poseraient-ils problème ? Parce qu’ils 
viennent heurter nos fondations émotionnelles et sociales. 
L’humain veut prospérer, être heureux et libre. Il est donc 
« pour » la prospérité, le bonheur et la liberté.

Vivre nos « pour »
On la refait ? Être « contre » une chose sous-tend que nous 
sommes « pour » une autre chose que nous ne voulons pas 
voir disparaître. Et, généralement, le « contre » s’exprime 
vis-à-vis d’un moyen d’action, contrairement au « pour », 
qui révèle notre nature profonde
Il en va de même entre l’amour et la colère. Ce qui nous 
met en colère, en réalité, c’est qu’un évènement, ou une 
personne, nuit à une chose que nous aimons. L’inverse 
n’est jamais valable, c’est juste impossible.
Alors, tel l’ermite au fond des bois, peut-être gagnerons-nous 
à méditer sur ce qui se cache derrière nos « contre ». Quels 
sont les « pour » qui nous animent réellement, qui nous 
donnent vie, qui nous font respirer. Ces « pour » qui valent 
de s’engager dans une cause ou dans une œuvre.
Coluche a créé les Restos du Cœur « pour ceux qui 
n’ont plus rien », et pas « contre la faim en France ».  
À méditer ?

Eve Caducée

Question binaire s’il en est, qui ne laisse que peu de 
place à l’opinion et sa complexité. Notre société nous 

pousse de plus en plus à faire des choix « pour ou contre 
», si possible rapidement, en ne disposant généralement 
que d’une information parcellaire. Car oui, l’information 
doit, elle aussi, aller de plus en plus vite, et intégrer sa 
complexité demande du temps… que la société ne nous 
offre plus.
Alors prenons quelques lignes de recul, de respiration.
Il nous est assez facile, généralement, d’identifier nos 
« pour ». Pour le bien de mes proches, pour l’amour des 
miens, pour la santé, pour la liberté… on ne va pas tous 
les citer, ils sont franchement très nombreux, et c’est bien 
comme ça.

Identifier nos « contre »
A contrario, il est plus complexe d’identifier nos « contre ». 
Non ? C’est parti, regardons ce qui se cache vraiment der-
rière un « contre »…
Par exemple, peut-on être « contre la guerre dans le 
monde » ? Ne sommes-nous pas plutôt « pour la paix dans 
le monde » ? Ça revient au même ? Vraiment ?

Oxygène 

Pour ou contre ?  
Et si l’on dépassait cette question obtuse 
pour découvrir ce qui nous met debout ?  
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Le 26 avril, l’initiateur de Réinfocovid publiait ce texte au nom des membres du collectif.  

Petit quizz d’automne  
On peut débattre de tout 
sauf des chiffres 

Toutes les réponses sont « A » selon Santé 
Publique France au 30-09-2021


