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La Fédération du Rhône de la Libre Pensée s’indigne de la 
désinformation éhontée en cours dans les médias visant à faire 
croire que la mobilisation en cours contre le caractère obligatoire du 
Pass sanitaire serait menée par des activistes « anti-vaccins ». 

La réalité est bien différente : la question posée est celle des libertés 
publiques, dont l’espace n’a cessé de se réduire ces dernières années, et plus 
particulièrement depuis la crise due au COVID.  

La très minoritaire majorité présidentielle cherche à ignorer les manifestations en 
cours. On répondra à ses représentants qu’ils étaient prévenus : dès le 21 mai, la 
défenseure des droits de la république alertait sur les risques d’atteintes aux droits et 
libertés liés au « Pass sanitaire », dont elle déplorait par ailleurs le caractère 
inapplicable.  
La Défenseure des droits rappelait que les atteintes portées aux droits et libertés 
devaient être « temporaires et encadrées, strictement limitées et proportionnées à l’objectif 

poursuivi, à savoir la protection de la santé publique et la lutte contre la pandémie de Covid-

19 ». 

Les nombreux cafouillages et reculs partiels observés lors de la séquence 
parlementaire donnent raison de fait à tous ceux qui n’ont jamais accepté 
l’accumulation des mesures liberticides, qui finissent par transformer l’état d’urgence 
en état d’exception permanent.  

L’Assemblée nationale vient d’adopter coup sur coup la loi relative « à la 
prévention des actes de terrorisme et sur le renseignement », et – à la hussarde 
- celle « confortant le respect des principes de la République. »  

Ces lois font suite à des décrets permettant par exemple de ficher les militants 
syndicaux (depuis le 3 décembre), textes assortis de paroles lénifiantes visant à les 
minimiser. Ce sont pourtant les droits syndicaux qui sont en cause quand on brandit 
la menace de licenciements ou de mises à pied des salariés.  

La surveillance généralisée et la répression conçue comme outil pour 
régler les questions sociales mènent à une impasse.  

En conséquence la Libre Pensée du Rhône exprime tout son soutien 
aux nombreux manifestants mobilisés ces derniers jours contre le 
caractère obligatoire du Pass sanitaire, et s’associe aux 
mobilisations à venir. 
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