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MANIFESTE 
à l’attention des élus en fonction sur le territoire de la communauté de communes des Monts du Lyonnais 

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire 
 
 

Monts du Lyonnais, le samedi 16 octobre 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,  
 
 Nous vous avions fait part d’un précédent manifeste. En date du 19 juillet 2021, suite à l’avant-projet de loi 
relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire, ayant donné lieu à la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 
relative à la gestion de la crise sanitaire.   
 
 « 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. » En ces mots, nous débutions en son introduction notre 1er manifeste qui vous était 
destiné. Aujourd’hui, ces propos ont encore davantage de sens. Nous rappellerons les éléments suivants, dont nous 
vous avions déjà fait part le 19 juillet 2021 : 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 de se vacciner ou non. Nous sommes attachés également aux choix de santé que tout citoyen souhaite à 
titre individuel. 
 
 Nous vous avions également tenus les propos suivants dans le précédent manifeste : « 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 constatons, malheureusement, qu’une 
nouvelle fois, avec ce nouveau projet de loi, que l’exécutif persiste à ne tenir aucun engagement, et à proroger, de 
manière systématique, différentes mesures, prorogeant par ailleurs les restrictions de libertés et l’application de 
mesures contraignantes et coercitives.  
 
 Nous nous sommes donc une nouvelle fois saisi de ce projet de loi, que nous avons étudié et lu en intégralité. 
Nous vous faisons à nouveau part de nos nouvelles craintes. 
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Rappelons quelques notions législatives en avant-propos (notions évoquées dans l’avant-propos du projet de loi) :  
➢ Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 

Instaure l’état d’urgence sanitaire  
➢ Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire  

Instaure le régime de la sortie de crise 
➢ Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire  

Précise différents éléments sur la sortie de crise sanitaire, complétant la loi citée précédemment 
➢ Différents décrets d’application des mesures 

 

 
Les dispositions prises dans ce projet de loi permettent notamment au 1er ministre, jusqu’au 31 juillet 2022 d’exploiter 
les mesures prévues par l’état d’urgence sanitaire. Il était concevable de comprendre qu’en mars 2020, une telle 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire semblait justifiée, autant il est difficilement acceptable et entendable de 
persister à l’heure actuelle, compte-tenu des indicateurs de l’épidémie, de persister dans un état d’urgence permanent 
et dont l’issue est véritablement éloignée.  
 
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 Monsieur le 1er ministre, par décret, de prendre des décisions 
de restrictions envers des commerces, la circulation des populations au sein même du territoire, et toute autres 
dispositions coercitives et de restrictions de libertés. 
 
 

 
Il est évoqué par nos autorités de pouvoir recourir au pass sanitaire si nécessaire, et de manière territorialisée. Hors, 
ces engagements ne sont tenus qu’oralement et n’ont aucunement été retranscris dans le projet de loi. Ainsi, dans 
l’article 2 du projet de loi, le recours au pass sanitaire est évoqué ainsi : 
 
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la publication de la loi n°          portant diverses dispositions 
de vigilance sanitaire et au plus tard le 28 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du 
présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi, précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de 
certaines d’entre elles sur tout ou partie du territoire national, ainsi que les orientations de son action visant à lutter 
contre la propagation de l’épidémie de covid-19. » ; 
 
Comme vous le constatez, les mesures prises doivent faire l’objet d’un rapport au parlement. Cependant, cet article 
ne précise aucunement, en amont, sur quels critères et sur quels indicateurs le gouvernement s’appuie pour maintenir 
ou appliquer des mesures. Il lui est uniquement demandé de les justifier à l’issue dans ledit rapport. Qui plus est, 
l’article évoque en premier lieu les raisons du maintien de mesures, et uniquement « le cas échéant », les raisons de 
maintien de certaines d’entre elles sur tout ou partie du territoire.  
 
Cet article, permettant donc le maintien ou le recours du pass sanitaire et d’autres mesures, reste très flou, sans lister 
strictement les situations qui imposerait un maintien ou un recours à ces dispositions. Il est donc possible, par ces 
mots et s’ils le souhaitent, de maintenir jusqu’au 31 juillet 2022 le pass sanitaire sur l’ensemble du territoire, dès lors 
où le gouvernement le justifierait dans un rapport au parlement, sans que l’on sache pleinement les motifs permettant 
de le justifier. 
 
Aussi, à ce jour, aucun élément scientifique probant n’a permis de prouver une quelconque efficacité du pass sanitaire 
dans la maîtrise de l’épidémie. Rappelons également que plusieurs études mettent en évidence l’efficacité moindre 
des vaccins sur les contaminations, et donc l’infection/transmission possibles par des personnes doublement 
vaccinées. Plusieurs clusters ont également été constatés dans plusieurs établissements soumis au pass sanitaire.  

Un report de l’état d’urgence sanitaire du 31 décembre 2021 au 31 juillet 2022 

Le recours au pass sanitaire… ou son maintien ? 
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Dans le précédent manifeste, nous vous évoquions ces quelques mots : « 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 pass sanitaire dans les établissements de santé, avec l’entrée en vigueur de la fin de la gratuité des tests, vient de 
rendre l’accès aux soins non urgents payants pour une partie de la population. Dans l’histoire moderne de la France, 
c’est une première. Un citoyen non vacciné a dès à présent un accès payant aux soins, formant ainsi une discrimination 
d’accès aux soins selon un statut vaccinal.  
 
Nous constatons un contrôle social qui s’instaure subtilement et persistant, rentrant délicatement dans les mœurs et 
habitudes de chacune et chacun. Aujourd’hui appliqué également aux enfants de plus de 12 ans, pour aller pratiquer 
des activités sportives ou culturelles, contraignant nombre de parents à pousser la porte d’un centre de vaccination 
pour permettre à leur enfant de pratiquer les activités qu’il désire. Il ne s’agit plus là d’une vaccination consentie et 
convaincue, mais bel et bien, pour nombre d’adolescents, une contrainte pour maintenir une certaine vie sociale.  
 
Nous déplorons une éthique et une morale bafouées, sous couvert du bien sanitaire, sans que la preuve de l’intérêt 
n’en soit apportée.  
 
 

 
Le projet de loi ne revient aucunement sur les dispositions imposant la vaccination obligatoire aux personnels 
soignants et assimilés. Il vient même faciliter le contrôle et renforcer l’effectivité. 
 
Nous avons déjà perdu, sur le territoire national, tout comme à l’échelle locale, de nombreux soignants. Qu’ils soient 
infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, aides à domicile, sapeurs-pompiers volontaires, médecins généralistes, … 
Comme nous vous en avions informés, les mesures prises précédemment ont entraîné : 

- Des démissions 
- Des suspensions avec pertes de salaire 
- Des arrêts d’activité 
- Des non renouvellement de CDD 

 
Ces mesures ont déjà entrainé des instabilités dans les effectifs de plusieurs établissements hospitaliers, qui 
fonctionnaient déjà pour beaucoup à effectif restreint. Dégarnir le système de soins d’une partie de ses personnels 
alors même que l’on maintient un état d’urgence sanitaire est un non-sens absolu. En 2020, les médias nous ont relaté 
que prêt de 5700 lits d’hôpitaux ont été supprimés, en pleine période de crise sanitaire.  
 
Cela va-t-il continuer dans les mois à venir ? Pouvons-nous laisser, patiemment, laisser notre offre de soins se 
restreindre davantage, aussi bien en nombre de lits qu’en effectifs ? Combien de soignants vont-ils souhaiter, à moyen 
terme, quitter encore le système de santé ?  
 
 

 
Nous ne développerons pas davantage sur les autres articles prévus dans ce projet de loi, s’inscrivant dans la continuité 
des mesures pouvant être prises.  
 
 
 
 
 
 

L’obligation vaccinale pour les soignants et assimilés maintenue 

Diverses dispositions… 

mailto:collectif-libertad@protonmail.com


 

  

4 

Collectif Libertad – Monts du Lyonnais – Rhône/Loire 
@ : collectif-libertad@protonmail.com 

 www.facebook.com/ReinforMontsLibertad 

 t.me/collectiflibertad 
 

 
Mais finalement, pourquoi une réticence de beaucoup de citoyens et personnels soignants envers ces vaccins de 
lutte contre la COVID-19 ? 
 
Nous vous avions déjà évoqué cet aspect dans le précédent manifeste, nous souhaitons y revenir à nouveau. Nous 
évoquions les éléments suivants pour rappel, que nous complétons à l’issue de cette partie en italique :  
 
« 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. 
 
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 rassurant, 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 dont on ignore 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 

Une réticence encore conséquente 
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temps avec des vaccins autres. En ce sens, et ayant connaissance de ces chiffres officiels, beaucoup 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. »  
 
Nous maintenons une nouvelle fois ces propos que nous complétons :  
 
Nous pourrions ainsi ressortir les données des derniers rapports de l’ANSM depuis le 16 juillet 2021, mettant en 
évidence encore davantage d’effets secondaires non graves ou graves, sur des milliers de personnes. Les rapports du 
VAERS (Etats-Unis) et EudraVigilance (Union Européenne) montrent également un nombre significatif de remontées 
d’effets secondaires, notamment graves. 
 
Hors, il est également admis que nombre d’effets secondaires ne sont déclarés, sans pouvoir pleinement en estimer 
le nombre. Nous sommes conscients que oui, des millions de personnes n’ont eu d’effets, fort heureusement, mais 
nous ne pouvons rester aveugles et sourds et ne pas tenir compte de ces milliers de situations touchant des adultes 
et adolescents : 

- Thromboses 
- Péricardites et myocardites 
- Problèmes cardiaques et neurologiques 
- Troubles des cycles menstruels, reprises de règles 
- Réactivation de maladies et de cancers 
- Problèmes chez les femmes enceintes vaccinées (thromboses du cordon, fausses couchées inexpliquées, …) 
- Etc. 

A ce jour, les rapports de l’ANSM ne peuvent affirmer le lien de cause à effet entre ces pathologies et la vaccination, 
mais en aucun cas ils n’écartent non plus la probabilité du rôle de la vaccination dans ces effets secondaires déclarés. 
 
Nous constatons même que les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) faites aux 

professionnels de la santé, dans sa DGS-URGENT N°2021-108 portant le titre « recommandation de la HAS de 

suspension temporaire des rappels en vaccin moderna, dans l’attente de la validation par l’EMA d’une AMM avec un 

schéma de rappel en demi-dose", il est fait état de la suspension de l'utilisation des vaccins Moderna chez les moins 

de 30 ans dans certains pays nordiques, compte-tenu de la survenue de myocardiopathies. L'HAS a de ce fait modifié 

le 13 octobre 2021 son avis du 5 octobre 2021, ne recommandant plus d'utiliser le vaccin Moderna dans le cadre de la 

campagne de rappels et ce, dans l'attente de l'avis de l'EMA sur l'extension d'AMM et des conclusions des travaux du 

PRAC (autour du 25 octobre 2021). 

Nombreux scientifiques, médecins, professeurs, alertent. Ils alertent notamment sur le rôle que pourrait jouer la 
protéine de point Spike, dans toutes ces pathologies déclarées post-vaccination. La protéine Spike est la protéine 
entourant le virus SARS-COV2 permettant l’infection des cellules, déclenchant la maladie de COVID-19. Les vaccins 
actuellement sur le marché, permettent notamment à votre organisme de produire en masse cette protéine afin de 
déclencher une réponse immunitaire (création d’anticorps). Il n’y a donc pas création d’anticorps immédiatement, 
mais bel et bien une stimulation permettant la production de protéines Spike, que l’organisme reconnaît, pour ensuite 
déclencher sa réponse immunitaire. Il est également constaté que plusieurs zones de l’organisme disposent des 
récepteurs permettant à cette protéine de se fixer, tels que les appareils reproducteurs, les vaisseaux sanguins, … 
zones où se produisent, justement, une majorité des effets secondaires constatés.  
 
Quel rôle joue cette protéine dans les jours/semaines qui suivent l’injection, en attendant une réponse immunitaire ? 
Quelle quantité de protéines spike est-elle délivrée par chacun de nous ? Quelle toxicité a-t-elle ? Permet-elle la 
réactivation de maladies ou de cancers ? Autant de questions posées auxquelles de nombreux professionnels n’ont 
pas de réponses, les citoyens non plus…  
 
C’est en ce sens que nous souhaitons, une nouvelle fois, que la vaccination ne puisse être accessible que sur la volonté 
de chacune et chacun, selon un consentement libre et éclairé de chaque citoyen souhaitant se faire vacciner, et qu’elle 
ne soit aucunement une mesure coercitive ou contraignante.  

mailto:collectif-libertad@protonmail.com


 

  

6 

Collectif Libertad – Monts du Lyonnais – Rhône/Loire 
@ : collectif-libertad@protonmail.com 

 www.facebook.com/ReinforMontsLibertad 

 t.me/collectiflibertad 
 

 
Nous constatons donc une persistance dans l’application de mesures, sans réel fondement scientifique, et sans que la 
situation sanitaire ne le justifie.  
 
L’ensemble de nos inquiétudes précédentes prennent forme, au fur-et-à-mesure… Le gouvernement commence à 
évoquer la possibilité de désactiver le pass sanitaire à celles et ceux qui n’auraient réalisé leur 3ème dose, dans un 
certain délai après leur dernière dose (6 mois ? 7 mois ?). Ceci maintiendrait l’extorsion de consentement déjà actuel, 
contraignant de nombreuses personnes détentrices d’un pass sanitaire à se résigner à effectuer des doses de rappel 
selon un schéma vaccinal non défini et non figé. Rien n’est clair, rien n’est transparent, et rien n’est davantage cadré. 
 
Nous vous avions alerté sur le nombre de doses commandées à l’échelle de l’union européenne qui nous orientait 
déjà, il y a plusieurs mois, sans justification sanitaire, vers un nombre de doses par personne conséquent. Difficilement 
pensable il y a encore peu, avec un pass sanitaire promis pour « seulement » quelques mois, au départ uniquement 
pour les grands rassemblements, toutes ces orientations inquiétantes s’installent progressivement, au-delà des 
engagements.  
 
Il faut également le dire, ne nous mentons pas… au-delà des divergences d’opinions, c’est une véritable fracture sociale 
qui se crée, avec une rupture de différents liens sociaux, opposants les citoyens entre eux, causés par une gouvernance 
intrusive jusque dans nos foyers.  
 
Nous souhaitons ainsi : 

➢ Que la vaccination reste uniquement une liberté de choix propre à chacune et chacun, selon un consentement 
libre et éclairé, sans contrainte, et sans obligation 

➢ Le retrait du pass sanitaire, mesure liberticide et discriminatoire entre citoyens, rejetant de la société une 
partie de la population, et risquant de faire rentrer nombre de personnes dans une spirale d’injections 
perpétuelles pour maintenir sa validité : êtes-vous favorables à ce que nombre d’adultes et d’adolescents de 
plus de 12 ans, persistent à se faire injecter tous les 6 mois pour maintenir un accès à leurs activités sportives 
et culturelles ?  

➢ La sortie de l’état d’urgence sanitaire et le retrait de l’obligation vaccinale 
 
Mesdames et Messieurs les élus, nous venons donc vous solliciter, vous, représentants à l’échelle locale de vos 
administrés, en tant que citoyens, 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. Nous ne pouvons plus maintenir cette situation sociale qui nous sépare et nous divise. 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, des sénateurs, des membres du gouvernement, par des courriers ou encore des prises de 
paroles publiques, à ce 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 diviser. Vous trouverez en pièce jointe une liste de 
signataires du présent manifeste, membres ou non du collectif. 
 
Nous vous remercions pour le temps accordé. Les membres du collectif Libertad restent disponibles pour échanger.  
 
Nos sincères salutations. 

 
Libertad 

Des citoyens engagés, sur votre territoire 
 
 

Nos remarques, inquiétudes, … et nous souhaits ! 
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