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« Quand tous les Français jouent les épidémiologistes 

et les pharmacologues, les points de vue sont aussi 

surprenants qu’affligeants » … 

  

Police sanitaire ? 

Que certains « amoureux et ardents défenseurs de la liberté individuelle » aussi 

talentueux soient-il, puissent argumenter sans nuance à propos de la légitime 

inquiétude que provoque selon eux les restrictions mises en place face à 

l’épidémie de Covid, est d’un simplisme confondant. Tout en ajoutant pour faire 

bonne mesure que l’Etat utilise la technologie pour contrôler nos activités à des 

fins de police sanitaire, ceci pourrait être risible si la situation n’était pas aussi 

grave. 

Pas d’urgence ? 

C’est ainsi que le discours de nombre de ceux qui ne connaissent rien en la matière 

et vont jusqu’à parler de logique de bracelet électronique, et de contrôles 

insupportables, est bel et bien qu’il n’y a aucune urgence … Oublient-ils que c’est 

le plus possible en amont qu’il faut vacciner et que c’est là le seul intérêt du 

vaccin. Lequel vaccin est aujourd’hui quoi qu’ils en disent, l’outil majeur contre 

le Covid.   

La traçabilité … 

Pourquoi donc tant d’agressivité à propos du pass’sanitaire alors que des millions 

de Français acceptent depuis de nombreuses années d’être suivis à la trace via leur 

carte bleue, leur portable, leurs achats en ligne etc … Quel curieux réveil, guidé 

par quels arguments et objectifs réels mal dissimulés ? 

On attend que ça passe tout seul ? 

Dès lors qu’il semble logique pour nous tous ou presque de tout faire pour 

contrôler l’épidémie et pour éviter qu’elle cause des dizaines de milliers de morts 

supplémentaires, la vaccination et à défaut le pass’sanitaire bien que contraignant 

est indispensable, sauf à imaginer qu’une personne ni vaccinée ni testée puisse 

monter dans un transport en commun au risque de contaminer tous les passagers. 



La seule vraie et bonne question … 

Oui, la seule vraie et bonne question n’est pas de savoir si les restrictions mises 

en place sont supportables - nous ne sommes pas encore en Corée du Nord - mais 

si elles sont proportionnées aux risques encourus, tout en rappelant comme le 

disent les vrais « sachants » que le danger est à moyen terme : en effet plus il y 

aura de personnes contaminées, plus il y aura de risques de voir apparaitre de 

nouveaux variants. Qu’ils se le disent ! 

Le respect … 

Au-delà des réticences familiales voire historiques éprouvées par certains face à 

toute vaccination, il importerait dans un pays développé comme le nôtre de faire 

plutôt confiance aux « sachants » et de ne pas se servir de la vaccination pour faire 

de la piètre politique  A ce propos, suivre l’avis largement majoritaire des 

médecins sur la question est certainement plus sage que de suivre l’avis des aides-

soignantes et autres hommes de lois et de prétoires souvent friands de déclarations 

sensationnelles et autres effets de manches.  

Non la liberté individuelle n’est pas en danger dans notre pays, elle est juste 

temporairement limitée par un risque collectif patent que nulle hystérisation 

collective n’aidera à résoudre. 
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