
MANIFESTE
à l’attention des élus en fonction sur le territoire

de la  Communauté de Communes des Monts du Lyonnais

Avant-projet de loi relatif à l’adaptation
de nos outils de gestion de la crise sanitaire, transmis au Conseil d’Etat

Monts du Lyonnais, le lundi 19 juillet 2021

Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, Président de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais, Vice-Présidents de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais,
Conseillers communautaires, Maires, Adjoints aux Maires, Conseillers municipaux délégués et Conseillers 
municipaux, 

 Monsieur le Président de la République Emmanuel MACRON s’est adressé aux françaises et français 
ce lundi 12 juillet 2021. Ce discours et ces orientations souhaitées pour l’adaptation à la crise sanitaire du
nouveau coronavirus SARS-COV2 provoquant la maladie de COVID-19 ont généré un retentissement plein 
et entier pour bon nombre de citoyens. De la compréhension, de l’intérêt et de l’accord pour certains, de la 
stupeur, de la colère et de l’incompréhension pour d’autres. Aujourd’hui, bon nombre de citoyens sur votre
territoire se veulent opposés à ces mesures, les concernant directement, dans leur activité professionnelle 
comme dans leur vie personnelle. En effet, les mesures proposées, retranscrites dans l’avant-projet de loi 
sus-cité en sous-titre de ce manifeste, ont un impact fort sur la morale, l’éthique, ou encore sur les libertés
individuelles, perçues comme menacées pour grand nombre des citoyens que nous représentons par ce manifeste.
Soignants, aides à domicile, sapeurs-pompiers notamment volontaires sur vos communes respectives,
exploitants d’établissements, … nombreux sont également ceux percevant la sensation de se retrouver au pied 
du mur, sans que leur consentement ne puisse être respecté. 

 Nous estimons que depuis plusieurs mois, de nombreux caps ont été franchis, sous le couperet de la 
santé, aux justifications sanitaires « douteuses », mais cette prise de parole en ce lundi 12 juillet aura été le cap 
de trop pour grand nombre de citoyens. Il n’est nullement question de part ce manifeste d’évoquer le sujet des 
autres vaccins utilisés depuis de nombreuses années, ou encore de discuter des opinions de chacun quant au 
choix individuel de se faire vacciner ou non, mais bel et bien d’échanger sur les restrictions et impositions qui 
découlent des orientations annoncées. Notre collectif se veut être apartisan, attaché aux libertés individuelles, 
et donc à la liberté de chacun d’aller se vacciner ou non. Nous sommes attachés également aux choix de santé 
que tout citoyen souhaite à titre individuel.  
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 Des mois durant lesquels l’exécutif et le gouvernement changent de discours, mentent, promettant 
des engagements, non tenus, retirés quelques semaines ou quelques mois après… Ça a été le cas pour la
vaccination obligatoire, le pass sanitaire, l’extension du pass sanitaire sur lequel ils s’étaient voulus rassurant 
il y a 2 mois, s’engageant à ne l’imposer que pour les grands rassemblements, etc. Nous sommes inquiets 
des dérives de l’exécutif. Nous avons pris connaissance de cet avant-projet, disponible sur le net, devant être
présenté en Conseil d’Etat avant d’être ensuite débattu au sein du parlement, de part la navette parlementaire 
que nous connaissons. Nous souhaitons vous alerter sur les points suivants de cet avant-projet de loi :

-	 	Un	report	de	l’état	d’urgence	sanitaire	du	30	septembre	2021	au	31	décembre	2021
Ce maintien de l’Etat d’urgence, prolongé davantage de mois en mois, menace de manière régulière un retour
à des conditions de vie saines, cet Etat d’urgence permettant à au Premier ministre, par décret, de prendre 
des décisions de restrictions envers des commerces, la circulation des populations au sein même du territoire,  …

-	 L’instauration	du	pass	sanitaire	à	d’autres	établissements	tels	que	restaurants,	bars,	
activités	de	loisirs,	centres	commerciaux,	…

Il y a 2 mois de cela, nous vous alertions déjà, par l’intermédiaire de l’un de nos membres qui s’était adressé
directement à tous les élus de la communauté de communes par courriel, sur cette mesure restrictive impactant
les libertés fondamentales dont dispose chacun d’entre-nous, créant une forme de discrimination et de
ségrégation de la population liée à un statut vaccinal ou médical. Telle une inversion des valeurs, cette crise 
sanitaire nous aura fait oublier que nous sommes sains et en bonne santé par nature, tant qu’un médecin 
ne nous diagnostique à partir d’un examen médical, d’analyses ou de prélèvements, une contamination, une 
maladie ou une pathologie. Dès lors, nous ne sommes plus ces citoyens sains par nature, mais sommes entrés 
dans une nouvelle ère du « potentiel contaminé » perpétuel de principe, devant attester régulièrement de 
notre bonne santé. Tel est l’objectif souhaité du pass sanitaire. Quel comble ! Nous n’en sommes plus à devoir
signaler lorsque nous sommes malades, mais indiquer, désormais, dans notre quotidien, dans nos loisirs, 
au restaurant, en voyage, au bar, au spectacle, … que nous ne le sommes pas. C’est également une baisse 
des fréquentations soudaines que peuvent connaître ces établissements dans les semaines à venir, de part
l’imposition de ce pass sanitaire, dont peu de citoyens disposent encore à ce jour, pouvant menacer l’activité 
économique de nombreux établissements. 

Nous basculons sur un contrôle social, sous le prétexte de la sécurité sanitaire, de la population nationale et 
de chaque citoyen, enterrant une partie du secret médical que tout un chacun dispose dans son plus noble 
intérêt. 

- Le	licenciement	des	salariés
Pour les établissements cités précédemment, le Premier ministre peut rendre applicable les mesures aux salariés
des établissements concernés, qui devraient justifier à leur employeur de l’un des documents souhaités entrant
dans le cadre du pass sanitaire (pour rappel : résultat de test virologique COVID-19 négatif, justificatif de statut
vaccinal ou encore certificat de rétablissement à la suite d’une contamination à la COVID-19). Faute de présenter
ces documents, le salarié ne pourrait plus exercer son activité, justifiant plus de 2 mois après cette date son
licenciement. Cette menace de licenciement, pouvant être vécu comme un drame professionnel pour quiconque,
nous paraît fort dommageable et contestable, à qui ne voudrait se faire vacciner ou se faire tester perpétuellement,
sans même présenter le moindre symptôme d’une quelconque maladie. Comment pouvons-nous imaginer
licencier des salariés, en bonne santé, sous prétexte qu’ils pourraient représenter une menace pour autrui 
sans même que la preuve en flagrance ne soit apportée ? Nous retombons sur cette inversion pleine des
valeurs du présumé sain par nature, devenant le malade qui s’ignore…
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- Le	contrôle	des	citoyens…	par	leurs	concitoyens
C’est une mesure choquante également dans cet avant-projet de loi, imposant aux exploitants des établissements
mentionnés l’obligation de contrôler leurs propres clients, sous peine de 45 000€ d’amende et d’un an
d’emprisonnement. Il s’agit de vos gérants de restaurants, de bars, … qui arpentent les rues de vos communes.  
Au-delà de la sanction plus qu’excessive et choquante, nombreux sont celles et ceux ne souhaitant devenir 
des contrôleurs de leurs clients. Ces situations peuvent engendrer des désorganisations dans l’activité de ces 
établissements, des relations sociales entre exploitants et clients complexes, … Il nous paraît immoral, non 
éthique et ne participant à la paix sociale que d’instaurer le contrôle inter-citoyen. 

-	 Isolement	et	contrôle	par	les	forces	de	l’ordre	des	personnes	testées	positives
Nous connaissions les mesures d’isolement des personnes testées positives, elles s’endurcissent, avec un
isolement strict pendant 10 jours, que vous soyez symptomatique ou non, vacciné ou non, seule la positivité 
étant retenue comme critère d’isolement. Il est également prévu des contrôles de l’isolement à domicile des 
personnes visées par les forces de l’ordre. Les conditions de sortie durant cet isolement sont infimes, (entre 
10h et 12h, et autres conditions éventuelles autorisant la sortie devant être précisées). Oui, nous basculons 
vers cette forme de régime inquiétant, où policiers ou gendarmes pourront venir frapper à votre porte pour 
s’assurer que vous n’avez bougé de votre domicile. Au sens de la morale, de l’éthique, des libertés, du contrôle, 
rien ne devient pleinement acceptable en l’état. 

-	 La	vaccination	obligatoire	déguisée	pour	les	personnels	soignants
La liste des professions concernées est longue, nous vous laissons en prendre connaissance. C’est l’un des 
points inquiétants de cet avant-projet de loi et une mesure que bon nombre contestent, mettant une par-
tie des personnels d’une branche professionnelle à l’échelle nationale en désarroi. Ceux qui étaient en pre-
mière ligne, avec parfois des moyens rudimentaires, applaudis, qui ont soigné sans relâche, depuis un an et 
demi, sont devenus en quelques semaines de retournement de discours politique et médiatique, les menaces
d’aujourd’hui envers leurs patients… 

On ne leur laisse le choix désormais, leur ôtant en quelque sorte leur liberté de disposer de leur corps et de 
faire respecter leur opinion personnelle. A partir du 15 septembre, toutes celles et ceux qui n’auront reçu leur 
schéma vaccinal complet ne pourront exercer leur activité, pouvant justifier, passé 2 mois après cette date, le 
licenciement de ces dits personnels… Nous souhaitons tout d’abord promouvoir la liberté vaccinale et préserver
tout personnel soignant ou considéré comme tel dans l’avant-projet de loi. Nous nous devons de respecter 
les avis et opinions de chacun, et permettre à nos structures de soins, nos casernes de sapeurs-pompiers, nos
associations d’aide à domicile, nos cabinets libéraux, de conserver la totalité de leurs agents qui nous sont si 
indispensables. Nous ne pouvons pas nous permettre de licencier ou voir démissionner un nombre conséquent 
encore non estimé de ces personnels qui nous sont si précieux, à nous toutes et tous, œuvrant sur vos communes,
au service de vos administrés.  

Mais	finalement,	pourquoi	une	réticence	de	beaucoup	de	citoyens	et	personnels	soignants	
envers	ces	vaccins	de	lutte	contre	la	COVID-19	?

Comme évoqué en début de manifeste, il n’est nullement question d’aborder le sujet des vaccins déjà obligatoires.
Nous n’en ferons nulle comparaison. Nous déplorons d’ailleurs que des personnes comparent l’incomparable 
scientifiquement.
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A ce jour, les vaccins proposés, ayant subi les phases 1 et 2, sont encore en cours de phase 3 dite expérimentale, 
certains pour plusieurs années. Cette phase 3, pour rappel, a vocation à étudier sur du moyen et long terme 
l’efficacité du vaccin et continuer à suivre l’évaluation de sa sécurité, malgré que la majeure partie de la sécurité
soit évaluée en phase 2. La loi interdit l’autorisation de mise sur le marché d’un vaccin n’ayant terminé la totalité
de ces 3 phases. Elle prévoit cependant, qu’en cas d’urgence face à une situation qui le justifie, et dès lors 
qu’aucun traitement ne soit reconnu comme efficace contre un virus, qu’une autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle, donc temporaire, soit délivrée, à partir des données préliminaires des phases 1 à 3, et non des 
données finales. Pour les vaccins disponibles en France, cette autorisation temporaire porte sur une durée de 
1 an. Ces autorisations de mises sur le marché conditionnelles ne délestent pas les laboratoires de poursuivre 
leurs phases 3 expérimentales jusqu’à leur terme, dont ils devront en rendre les résultats finaux aux dates 
d’échéance prévues.  

Ces dernières décennies, jamais un vaccin en phase 3 dite expérimentale n’a été rendu obligatoire pour une
population. Cet argument seul permet avant toute chose de rendre délicate la comparaison avec des vaccins 
ayant subi le process traditionnel d’autorisation de mise sur le marché dont on dispose des données finales 
de test. 

Les autorisations de mise sur le marché étant conditionnelles, il persiste encore des inconnues que ni les
laboratoires, ni les autorités de santé ne peuvent lever. C’est en ce sens que l’Agence Européenne du Médicament
a demandé des précisions à certains laboratoires sur les effets de certains composants de leurs vaccins, sur
lesquels ils ne pouvaient encore s’engager lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, précisions
qui ne sont encore publiées. Toutes ces inconnues dont certaines et certains se veulent rassurants, sur lesquelles 
des citoyens et scientifiques semblent s’engager fermement, ne sont factuellement que des hypothèses dont 
personne ne peut encore en produire la preuve scientifique à ce jour. D’ailleurs, et pour preuve, le schéma
vaccinal ne semble encore des plus clairs : 2 doses ? 3 doses ? Rappel tous les ans ? 1 an ? Rien n’est figé ni 
acté, laissant planer davantage de doutes, ne sachant eux-mêmes ce qui sera nécessaire sur le long terme. Nous 
sommes incités à aller nous faire vacciner en ignorant le parcours vaccinal qui nous attend sur le moyen et long 
terme. 

En ce sens, nous comprenons donc la réticence de citoyens et de personnels soignants, en bonne santé, ayant 
statistiquement une probabilité infime de développer une forme grave de la COVID-19, de se faire vacciner à 
ce jour. 

Enfin, les rapports de l’ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament, répertoriant les effets secondaires 
des 4 vaccins actuellement en circulation contre la COVID-19 en France, ne se veulent pas des plus rassurants. 
Le dernier rapport du suivi des cas d’effets indésirables des vaccins publié le 16 juillet 2021 fait état de (depuis 
le début de la vaccination en Janvier 2021) :

- Plus de 8 millions de doses injectées
- Plus 61 800 cas d’effets secondaires signalés :

o Dont 75% classés non graves, soit 46 350 environ
o Dont 25% classés graves, soit 15 450 environ (31% de ces effets graves étant chez les 50-64ans, et 23% 
chez les 30-49ans)

Plus de 15 450 effets secondaires post-vaccination graves en 6 mois signalés, ce sont des chiffres que peu de 
médecins ont d’ailleurs pu apercevoir par le passé. Il n’a jamais été fait état d’autant d’effets indésirables graves 
en aussi peu de temps avec des vaccins autres. En ce sens, et ayant connaissance de ces chiffres officiels, beau-
coup de citoyens, soignants, professionnels, ayant une probabilité infime de développer une forme grave de la 
COVID-19, ne souhaite prendre également ce risque, certes faible, de déclencher un effet secondaire grave dû 
au vaccin, mais représentant tout de même en moyenne 85 déclenchements journaliers d’effets indésirables 
graves chez des personnes vaccinées. 
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Nous demandons donc, à partir de ces faits établis, que la liberté vaccinale soit prônée, et que chacun puisse agir 
en son âme et conscience, pour lui-même, de part un consentement libre et éclairé, et non sous la contrainte.

Mesdames et Messieurs les élus, nous venons donc vous solliciter, en tant que citoyens, mais qui plus est, en 
qualité de représentants de vos administrés, pour vous mobiliser, et soutenir chaque citoyen, quel que soit 
ses opinions, ses convictions, et son choix vaccinal. Nous déplorons la division engendrée par la situation et
appelons, vous appelons, à l’union de toutes et tous, quel que soit son statut vaccinal.

En ce sens, nous espérons pouvoir compter sur vous, pour vous opposer, d’une manière ou d’une autre, auprès
de votre député de circonscription, par des courriers ou encore des prises de paroles publiques, à cet
avant-projet de loi que nous contestons fermement, pour les motifs évoqués ci-dessus. 

Nous souhaitons avant tout, en tant que citoyens engagés, favoriser le dialogue, l’échange, la diplomatie, de 
manière apartisane, tout en réunifiant tout citoyen, peu importe son opinion, son appartenance politique ou 
religieuse, … autour des mêmes intérêts communs, que la loi ne pourrait les diviser. 

Nous vous remercions pour le temps accordé à la lecture de ce manifeste. Les membres du collectif Libertad 
demeurant à votre disposition pour échanger. 

Nos sincères salutations.

LIBERTAD
Des citoyens engagés, sur votre territoire
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