
Nous passons beaucoup de temps à la recherche, l'analyse et le tri 
d'informations. Nous allons donc à l'essentiel dans nos communications ! 
 

• Vaccination en milieu scolaire et universitaire 

- Si vous avez reçu une lettre envoyée par les autorités scolaires ou 
universitaires évoquant une "obligation vaccinale" et que vous ne souhaitez 
pas faire vacciner vos enfants ou être vacciné (étudiants), la première 
attitude à avoir est de ne rien répondre dans un premier temps. 
 
- Si par la suite vous étiez amené à recevoir des relances, pressions voire 
des menaces, bien penser à garder tous les courriers reçus. 
Deux actions possibles : 

1. Adresser une lettre au Directeur d'établissement scolaire, Président 
d'université, et/ou Recteur d'académie : 
modèle et explications transmis par La ligue nationale pour la 
liberté des vaccinations Lettre aux établissements scolaires ou 
universitaires,Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations 
(infovaccin.fr)  

2. Envoyer un courrier au Défenseur des droits : modèle et adresse 
dans le doc 8 (conféré dans les documents à télécharger sur la 
page d’accueil de ce site). 

 

• Plaintes à envoyer par courrier postal 

Nous pouvons être des centaines de milliers, voire des millions à faire valoir 
nos droits en envoyant ces plaintes proposées par l'Association Victimes 

Coronavirus Covid-19 France Association Victimes Coronavirus Covid-19 

France - Adhérer à l'AVCCF - Stop Covid (association-victimes-
coronavirus-france.org) 
 

Il suffit de prendre le temps de les imprimer, puis de compléter l'état civil 
(Nom, Prénom, adresse, date et lieu de naissance) et de les envoyer 
en recommandé avec accusé de réception. 

  
Attention : sous peine d'irrecevabilité, veiller à bien dater et signer la plainte en 
dernière page !  
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1. Plainte pénale contre les publicités mensongères pour les vaccins 
covid19 Plainte pénale contre les publicités mensongères pour les 
Vaccins Covid19 - Association Victimes Coronavirus Covid-19 
France (association-victimes-coronavirus-france.org) 

2. Plainte pénale pour extorsion contre le premier ministre Mr Castex 
concernant le pass sanitaire Plainte contre le PASS SANITAIRE - 
Association victimes coronavirus FR (association-victimes-
coronavirus-france.org) 

3.  Plainte contre le pass sanitaire dans les transports à l'encontre du 
ministre des transports Mr Djebbari Plainte contre le PASS 
SANITAIRE - Association victimes coronavirus FR (association-
victimes-coronavirus-france.org) 

4. Plainte pénale à la Cour de Justice de la République contre le 
premier ministre Jean Castex et le ministre de la santé Olivier 
Véran Plainte pénale à la CJR contre Véran et Castex - Association 
Victimes Coronavirus Covid-19 France (association-victimes-
coronavirus-france.org) 

Ces plaintes sont l'initiative du cabinet de Me Fabrice Di Vizio, avocat 
spécialisé en droit de la santé publique.  
Nous précisons que nous soutenons ces démarches sur la seule base de 
leurs compétences en droit de la santé publique. 
Au-delà des débats d'opinion et de personnalité, nous donnons la priorité 
aux valeurs qui nous unissent ...  
 
Une interview de Me Fabrice Di Vizio par Sud Radio 
Les raisons de son recours - soutenu par plus de 70 000 personnes - 
devant le Conseil constitutionnel contre le passeport sanitaire et la 
vaccination obligatoire. Fabrice Di Vizio - "Macron est plus crédible en 
influenceur Pfizer qu'en général des Armées !" - YouTube 
 
 

• Analyse de la décision du conseil constitutionnel du 5 août 2021 

 

Une vidéo en 2 parties de l'avocat Me David Guyon  
Première partie Analyse de la décision du Conseil constitutionnel (5 août 
2021/ 1ère partie) - YouTube   

Deuxième partie Analyse de la décision du conseil constitutionnel (5 août 
2021/ partie 2) - YouTube 
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• Flash Actualités 

Un immense mouvement de protestation contre le pass sanitaire monte 
dans de nombreux pays. En France : 

L'Ordre des Médecins s'est opposé à l'obligation du pass sanitaire à 
l'hôpital, désormais obligatoire pour se faire soigner.  

Un syndicat de soignants a appelé à la grève à partir du 4 août, contre 
l'obligation qui leur est faite de se faire vacciner. De 
nombreux hôpitaux posent un préavis de grève illimitée.  

L'un des principaux groupements de pompiers a appelé à la grève 
nationale illimitée contre l'obligation vaccinale. 

Les restaurateurs commencent à se mobiliser : en Bretagne, 44 bistrotiers 
se sont regroupés pour s'opposer formellement au pass sanitaire, refusant 
de "faire la police". 

 

Nous rappelons que notre engagement dans la situation actuelle est libre de 
toute appartenance idéologique ou politique, et n'a d'autre vocation que 
d'aider les personnes déjà en difficulté. Nous anticipons pour tous ceux qui 
commenceront à l'être à partir de la rentrée ... 
 


