
 

 

Depuis plusieurs semaines, nous manifestons contre cette nouvelle atteinte aux libertés. 

Le président de la république pour fustiger les manifestants déclarait que la liberté c'est respecter 

le droit. Mais de quel droit s'agit-il en matière de santé ? Celui qu'il décide seul ou avec quelques-

uns en conseil de défense et pour tous les actes de notre vie depuis un an et demi, nous 

confinant, nous imposant le couvre-feu une fois à 19h, une fois à 21h, une fois à 23 h, instaurant 

la toi « sécurité globale », obligeant certaines professions à la vaccination sous peine de 

sanctions allant jusqu'au licenciement ou à la suspension de salaire. 

Après avoir dit qu'il ne pouvait y avoir en France d'obligation vaccinale, il déclarait que le passe 

sanitaire ne pouvait être un élément de discrimination entre les gens. Si c'est ça le droit qui vaut 

la liberté, il se plante et ceux qui manifestent ont raison de revendiquer la liberté. 

Oui la liberté, c'est se faire vacciner ou pas ! 

Oui la liberté c'est pouvoir se déplacer sans autorisation ni passe sanitaire 

Oui la liberté, c'est aller au restaurant, au musée, au cinéma, au théâtre sans 

présenter continuellement un laisser passer. 

Oui la liberté, c'est d'aller travailler sans être menacé de suspension ou de 

licenciement parce qu'on ne possède pas notre passe sanitaire 

Et aujourd'hui ce qui change c'est bien la vie des salariés qui encore et toujours se trouvent 

confrontés a un nouveau moyen de contrôle dangereux puisqu’il peut suspendre le contrat de 

travail et le salaire. C'est jusqu'à ce point que le gouvernement utilise de façon vicieuse cette crise 

pour licencier ceux qui ne respectent pas les nouveau droits et codes. 

Mais nous ne désarmons pas même pendant les vacances. Nous continuons à manifester contre 

le passe sanitaire et nous avons raison ! Tout est interdit ! Tout est mensongeOn continue de nous 

mentir pour nous imposer cette politique de répression mais voilà on est en été, on est en vacances et 

on manifeste contre le passe sanitaire et contre la vaccination obligatoire.  

C'est ça la liberté ! 

 


