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

 

• Les mobilisations collectives sont maintenues tous les samedis jusqu'à nouvel 
ordre. A Valence : 12h devant la préfecture. Dans les autres régions, nous vous 
invitons à chercher les informations ou à consulter le lien en page d’accueil de ce 
site. 

• Voici une liste de 10 textes officiels qui seront bafoués pour rendre la vaccination 
obligatoire... (doc 3 conféré dans les documents à télécharger sur la page 
d’accueil de ce site). 

• Si vous subissez déjà dans votre travail des pressions voire des menaces pour 
vous faire vacciner contre votre gré, voici en synthèse la conduite qu'il est 
possible de tenir : 

1. Ne pas démissionner 
2. Sortir de l'isolement en cherchant toutes les personnes dans la même 

situation autour de vous 
3. Gagner du temps 
4. Garder précieusement toutes les preuves écrites des pressions exercées 

par votre hiérarchie, en prévision d'une éventuelle démarche juridique 
5. Voici deux exemples de lettres à envoyer à l'employeur si nécessaire : 

- demande de consentement éclairé (doc 4 conféré dans les documents à 
télécharger sur la page d’accueil de ce site). 
- proposition de lettre trouvée sur legavox.fr (doc 5 conféré dans les 
documents à télécharger sur la page d’accueil de ce site), blogs juridiques 
où il est possible de consulter d'autres parutions ...)  

6. Se rapprocher d'un syndicat peut également être utile.  

• Pass sanitaire : Guillaume Zambrano (enseignant en droit à l'université de 
Nîmes) propose de déposer une requête auprès de la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme (CEDH). Toutes les informations ainsi que la démarche à 
suivre sont précisées dans le lien NO PASS : POURQUOI UN RECOURS CEDH 
? - NO PASS !!! 
 
Voici la vidéo qu'il nous a envoyée en réponse à nos questions : Un petit peu de 
plomberie judiciaire: saisir la CEDH ça sert à quoi ? - YouTube (Doc 6) 

• Les informations contenues dans nos mails peuvent être utiles à de nombreuses 
personnes, merci de contribuer à leur diffusion !  

 

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 ... 

http://legavox.fr/
https://nopass.fr/
https://nopass.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4PeE3xdUHCM
https://www.youtube.com/watch?v=4PeE3xdUHCM

