Pétition nationale contre le certificat numérique ou
« passeport vaccinal »

[Source : Passeport sanitaire =Vaccination forcée déguisée (petitionpasseport-sanitaire.com)]

[Pour signer la pétition, aller sur le site
source.]
À l’attention de Monsieur le Premier ministre Jean Castex

Monsieur le Premier ministre,
Depuis 1 an, le Gouvernement et les autorités de santé ont adopté une
série de mesures qui n’ont jamais pu être validées avec le recul
nécessaire, sur le plan scientifique.
À chaque fois, le débat public a été quasiment écarté.
Comme jamais dans notre histoire récente, des décisions aussi importantes
pour la santé publique ont pu être prises sans aucun débat démocratique.
Des restrictions de liberté sans précédent ont été mises en oeuvre en
France : entrave à la liberté de circuler, couvre-feu, etc.
Les droits les plus fondamentaux de notre société ne doivent pas être
malmenés même pour des raisons sanitaires.
C’est la force de notre démocratie.
Aujourd’hui, nous sommes très inquiets face au projet proposé par la
Commission européenne sur le certificat numérique vert.
Cette mesure reviendrait notamment à stigmatiser les citoyens qui ne sont pas
vaccinés, qui n’ont pas fait de tests ou qui n’ont pas développé d’anti-

corps.
C’est une mesure contraire au principe d’égalité, qui est le ciment de notre
société.
En tant que chef du Gouvernement, nous vous demandons :
de veiller à ce que la liberté élémentaire de chacun de se soigner comme
il l’entend soit garantie, même en situation d’urgence sanitaire ;
de veiller à ce que chacun soit libre de se faire vacciner ou non, surtout
quand il s’agit de vaccins nouvellement développés ;
de veiller à ce que nos autorités de santé prennent les décisions de façon
raisonnée
de veiller à ce qu’aucune décision n’obéisse à la pression médiatique ni à
celles des industriels de la santé.
C’est la responsabilité historique du Premier ministre de la France de
prendre ces mesures difficiles pour garantir notre liberté et la santé de
tous.
C’est pourquoi je vous adresse solennellement cette pétition nationale.
Je compte sur vous, Monsieur le Premier ministre, pour aider la France à
faire face à cette crise sanitaire, en protégeant la santé de tous les
habitants tout en garantissant notre liberté.
Avec ma respectueuse considération,
L’Association Santé Naturelle
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