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MANIFESTE 3 
à l’attention des élus en fonction sur le territoire de la communauté de communes des Monts du Lyonnais 

Projet de loi n°4857 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le 
code de la santé publique 

 
Monts du Lyonnais, le jeudi 30 décembre 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 de 2 précédents manifestes, 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, et au projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, donnant lieu à la loi n°2021-1465 
du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 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, repris en citation de la sorte lors du 2nd manifeste. Que dire… ? Si ce n’est qu’ils sont encore davantage justifiés 
aujourd’hui… Nous rappellerons les éléments suivants, dont nous vous avions déjà fait part : 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, selon le principe du 
consentement libre et éclairé. Nous sommes attachés également aux choix de santé que tout citoyen souhaite à titre 
individuel. 
 
 Nous vous avions également tenus les propos suivants : « 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, strictement aucun. Rappelons que la loi 
portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, votée en novembre 2021, il y a à peine 2 mois de cela, visait 
notamment à pouvoir recourir au pass sanitaire que si « nécessaire », présenté comme un outil encore une fois 
optionnel, à adapter à fonction des indicateurs de l’épidémie par territoires, jusqu’au 31 juillet 2022. A peine 2 mois 
après, nous constatons à nouveau le mensonge, avec ce nouveau projet de loi liberticide, visant à transformer le pass 
sanitaire en pass vaccinal.  
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 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. 
 
Rappelons quelques notions législatives en avant-propos :  

➢ 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 

➢ Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire 
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et recours possible au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 

➢ Différents décrets d’application des mesures 
 

 
Le pass sanitaire, avant tout, quel résultat avons-nous en termes d’efficacité sur la propagation de l’épidémie ? 
Aujourd’hui ? Aucun, si ce n’est quelques « supputations » ici et là affirmées par quelques politiques ou scientifiques, 
sans strictement aucune donnée scientifique à l’appui. Au-delà, du simple débat du pour ou contre sur un tel dispositif, 
aujourd’hui, nous ne pouvons que déplorer l’affirmation par quelques personnes de l’efficacité d’un tel dispositif sans 
qu’il ne soit demandé d’en apporter la preuve… Pouvons-nous maintenir un dispositif triant la population suivant une 
opinion sur le fondement même de la croyance ou de l’hypothèse ? 
 
 La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a d’ailleurs émis fin novembre son 4ème avis adressé 
au parlement sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs contre la COVID-19 : « Enfin, la CNIL insiste sur la 
nécessité que les éléments qui permettent d’apprécier l’efficacité des traitements susmentionnés lui soient rapidement 
transmis, afin de continuer l’exercice de sa mission. En effet, malgré plusieurs demandes, une telle évaluation n’a, à ce 
jour, pas été transmise à la CNIL. À cet égard, elle tient à souligner que l’utilisation des dispositifs précités reste 
conditionnée à des garanties relatives à leur efficacité. » Problème… même la CNIL n’arrive à obtenir d’éléments 
probants sur l’efficacité des dispositifs mis en place.  
 
Le Professeur Jean-François DELFRAISSY, président du conseil scientifique, lors d’une audition au Sénat le 8 décembre, 
attestait d’ailleurs de l’inefficacité du pass sanitaire dans la transmission du virus, alors même que cet outil était 
présenté comme un dispositif permettant de limiter la propagation du virus. « Maintenant que l’on sait que les 
personnes vaccinées contaminent ». « Est-ce que le pass protège réellement ? Vous avez la réponse. La réponse est non 
(Professeur Jean-François DELFRAISSY) ». Les nombreux clusters et foyers de contamination dans nombre 
d’établissements soumis au pass sanitaire, constatés ces derniers mois, attestent de l’inefficacité d’un tel équipement 
dans la limitation de la propagation du SARS-COV2.  
 
Dans son avis n°403.629 sur un projet de loi du 19 juillet 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire, le Conseil d’Etat 
stipulait notamment : « Le Conseil d’Etat souligne ainsi que l’application du « passe sanitaire » à chacune des activités 
pour lesquelles il est envisagé de l’appliquer doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la 
propagation de l’épidémie, au vu des critères mentionnés précédemment et non par un objectif qui consisterait à 
inciter les personnes concernées à se faire vacciner. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

De pass sanitaire à pass vaccinal… 
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Aujourd’hui, nos autorités, n’ont même plus une quelconque once de honte pour clairement présenter leur projet 
comme une incitation forte à la vaccination, trahissant ainsi leurs précédents propos, décrédibilisant au passage les 
défenseurs du pass qui « croyaient » en l’efficacité de la mesure sur la propagation de l’épidémie. Ils proposent 
d’ailleurs, par ce projet de loi, de retirer les termes « la propagation de », dans l’article suivant : 
 
Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 1 : 
« II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de 
l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur 
le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de 
positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : […] » 
 
De part ces quelques changements, ils éradiquent ainsi l’objectif 1er des dispositifs mis en œuvre, dont ils se servaient 
d’argument : lutter contre la propagation…  
 
Concernant le pass vaccinal, il s’appliquerait ainsi à toute personne de 12 ans et plus, faisant rentrer non seulement 
les adultes dans le dispositif, mais également les adolescents, incluant donc les schémas vaccinaux non définis, 
fluctuant chaque semaine, pour conserver la validité du pass. Le projet de loi prévoit également qu’un décret puisse 
déterminer les lieux dans lesquels serait imposé le pass vaccinal cumulé à un résultat d’un examen de dépistage 
virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19.  
 
Nous basculons véritablement sur une incitation forte de la population à se faire vacciner, et surtout, à maintenir à 
jour sa vaccination. Nous assistons une nouvelle fois à une forme d’extorsion du consentement libre et éclairé pour 
que chacune et chacun puissent maintenir une activité sociale et culturelle. Nous nous indignons également que nous 
infligions de cette mesure à des adolescents à partir de 12 ans. 
 
Ces éléments sont d’autant plus inquiétants que : 

- Les schémas vaccinaux sont inconnus et fluctuent perpétuellement : hier 2 doses, aujourd’hui 3 doses, et 
demain 4 doses ? La 4ème dose étant déjà sur la « table »… Aucun citoyen ne sait donc le nombre de doses qu’il 
est amené à se faire injecter pour continuer de travailler ou ne serait-ce que maintenir une activité sociale et 
culturelle 

- Nous sommes toujours sur des doses de vaccins géniques en phase expérimentale, fabriqués sur la souche 
initiale du virus SARS-COV2, sans adaptation aux mutations 

- Les effets secondaires recensés, notamment graves, continuent d’affluer, les rapports de pharmacovigilance 
de l’ANSM en témoignant 

 
Cette vaccination n’étant pas obligatoire, les restrictions associées sont une contrainte liberticide, traduisant une 
ségrégation de la population encore davantage marquée, restreignant les libertés de celles et ceux qui ne sauraient se 
soumettre à une doxa gouvernementale. La restriction s’impose désormais comme une norme, la liberté pleine et 
entière entrant dans un cadre soumis à conditions, conditions aléatoires et arbitraires variant de semaine en semaine. 
Il s’agit d’une inversion gravissime des valeurs citoyennes, d’éthique, de morale, et une atteinte grave aux libertés 
fondamentales dont dispose chaque citoyen.  
 
 

 
Le projet de loi prévoit la possibilité pour que des gérants d’établissements puissent, en complément du contrôle du 
pass vaccinal, contrôler l’identité des détendeurs de pass vaccinal. Cette mesure ne ferait qu’accroître davantage le 
contrôle permanent entre citoyens. 
 
Ces mesures au-delà d’être liberticides, sont également permissives, perverses et insidieuses. Une forme de société 
de contrôle entre individus sans qu’il ne leur soit demandé leur accord.  

Un contrôle entre citoyens davantage prononcé 
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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 les précédents manifestes, 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… et croissante ? 
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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. 
 
Nombreux scientifiques, médecins, professeurs, alertent. Ils alertent notamment sur le rôle que pourrait jouer la 
protéine de pointe 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…  
 
Un nombre de doses à s’injecter inconnu, avec des délais de rappels qui diminuent de semaine en semaine, face à une 
inefficacité de plus en plus marquée des vaccins sur la transmission, l’infection, les formes graves après seulement 
quelques mois, … Nous ne comprenons pas cette course folle à l’injection perpétuelle, nullement transparente, aux 
données changeantes de jour en jour, réduisant considérablement la confiance de nombre de français en ces 
injections. Des non-vaccinés qui ne souhaitent pas se vacciner, des double-vaccinés ne souhaitant pas effectuer leur 
3ème dose, d’autres constatant que l’on se dirige vers une forme d’abonnement, … 
 
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. 
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L’ensemble de nos inquiétudes précédentes prennent forme, au fur-et-à-mesure… Nous vous avions alerté à de 
multiples reprises sur un ensemble d’éléments, depuis des mois. Ce qui était hypothétique et perçu parfois même 
comme irréalisable, est aujourd’hui appliqué et en vigueur.  
 
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. Les schémas vaccinaux vers lesquels on s’oriente de font que confirmer nos doutes, ainsi que la 
transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. 
 
Au-delà des divergences d’opinions, c’est une véritable fracture sociale qui s’amplifie, avec une rupture de différents 
liens sociaux, opposants les citoyens entre eux, causés par une gouvernance intrusive jusque dans nos foyers. C’est 
une perte de sens pour nombre de citoyens, une destruction des libertés fondamentales et l’instauration d’une société 
de vie sous contrainte.  
 
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 (et donc vaccinal), 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 X 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.  
 
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 nos souhaits ! 
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