
Lettre ouverte au Conseil constitutionnel et aux élus de la République 

 

4 août 2021 

 

Par cette lettre ouverte, le Collectif citoyen GJ du Pays Viennois tient à expliquer son opposition au 

Pass sanitaire, qui n’est autre qu’une obligation vaccinale déguisée, sauf à concevoir ce qui nous 

semblait hier impensable : la rupture d’égalité entre les citoyens français, la mise en place d’un 

contrôle entre ces mêmes citoyens, de fait l’exclusion d’une partie de la population d’actes de la vie 

quotidienne jusqu’à l’accès aux soins.  

Nous nous opposons au Pass sanitaire 

Pour motiver notre opposition, nous avons choisi de nous appuyer sur les 10 points d’alerte lancés par 
la Défenseure des droits [1], illustrés par une interview de Dominique Rousseau pour France Inter [2], 
des recommandations de juristes pour le Figaro [3] ou de la CNIL [4]. Mais nous nous exprimons 
d’abord en tant que citoyens, ni « complotistes » ni anti-vaccins, en revanche soucieux de défendre 
nos droits fondamentaux.  
        
Des zones d’ombre à la place d’un débat démocratique 
 
Sur la forme tout d’abord, et sous prétexte de l’urgence sanitaire, le même exécutif qui nous chantait 
en juin que la « crise est derrière nous », a écrit en juillet un projet de loi suite à l’allocution du 
président. Projet de loi que les députés et les sénateurs ont dû voter en urgence, dans des conditions 
déplorables. 
Une crise quelle qu’elle soit ne doit pas empêcher l’expression du débat démocratique. Depuis près 
de trois ans, notre collectif et bien d’autres réclament ce débat en permanence : si nos revendications 
autour du RIC (Référendum d’initiative citoyenne), que nous défendons dans sa forme qui complète 
la démocratie représentative, avaient été écoutées, la France aurait peut-être eu les outils nécessaires 
à ce débat.  
Au lieu de cela, nous faisons face à des décisions autoritaires, à un projet de loi plein de zones d’ombre, 
à un premier ministre obligé de publier le 22 juillet un décret d’application de mesures entrées en 
vigueur le 21 juillet.  
Comment les Français peuvent-ils comprendre que certaines extensions du Pass sanitaire (les jauges) 
font l’objet de décrets, quand d’autres (restaurants, hôpitaux…) passent par un projet de loi et 
d’autres encore font l’objet d’un protocole sanitaire dans l’Education nationale qui ne supporte 
aucune contestation ? 
 
La restriction d’accès aux biens et services, et notamment aux soins 
 
Les transports longue distance, les lieux de loisirs et de détente, seront donc soumis au Pass sanitaire, 
devenant de fait inaccessibles à une partie de la population française et entravant la liberté d’aller et 
venir. Au-delà du risque économique couru par les établissements concernés, obliger à une telle 
division nous semble inconcevable. Et plus encore en ce qui concerne l’accès aux soins.  
Dans un communiqué de presse, le Conseil de l’ordre des médecins a tiré la sonnette d’alarme à ce 
sujet le 2 août. 
Le Pass sanitaire est selon nous une violation du principe constitutionnel de garantie de la santé. 
Une personne ne pourra recevoir des soins programmés que si elle (et également ses parents si elle 
est mineure) présente(nt) un passe sanitaire. De même, la mise sous conditions de visite à une 
personne accueillie en établissement de santé ou médico-social viole ce principe de garantie de la 



santé qui est, selon l'OMS, « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ». Chacun a pu constater, lors des 
confinements précédents, combien la solitude a pu mettre en péril la santé psychique de personnes 
fragilisées, avec des personnes âgées qui se sont laissées « glisser » jusqu’à la mort.  
Qui plus est, nous ne voyons aucune garantie que cette situation ne sera pas reconduite à l’avenir, 
pour une raison ou une autre. La CNIL, en plus de la Défenseure des droits, a déjà prévenu :  
« La CNIL alerte le Parlement sur le fait qu’instituer un pass sanitaire pour l’accès à des lieux de la vie 
courante et de nombreux moyens de transport est un choix éthique. Il faut éviter toute banalisation 
de ce type de mesure. » 
 
Le contrôle d’une partie de la population par une autre, la question des données  
 
Ce Pass nous engagera tous sur une pente glissante, sur le plan démocratique, mais aussi sanitaire 
bien sûr et encore économique et social. Nos pensées vont aux professionnels des loisirs, de la 
restauration, de la culture qui non seulement se voient attribuer un rôle de contrôleur qui n’est pas le 
leur, mais encore risquent de voir la fréquentation de leurs établissements ou espaces chuter – on l’a 
déjà observé, notamment, dans les cinémas. 
Les patrons et salariés des établissements concernés se voient donc contraints de contrôler leurs 
concitoyens, qui plus est sur une question intime, celle de la santé de leurs clients. Ils pourront vérifier 
la détention effective d’un Pass, mais n’ont pas aucune habilitation en termes de contrôle d’identité. 
Leur responsabilité sera-t-elle engagée si un client s’est présenté avec le pass sanitaire d’une tierce 
personne ? 
Il reste que ce contrôle d’une partie de la population par une autre nous fait entrer dans un nouveau 
monde.  
Concernant le traitement même des données de santé, nous regrettons que cette question n’ait pas 
été plus soulevée par la CNIL. Celle-ci a en effet estimé « indispensable que le Parlement demande 
une évaluation à l’automne de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre pour lutter contre la COVID-
19, et notamment des dispositifs numériques, afin de supprimer ceux dont l’utilité ne serait pas 
avérée ». 
Mais la crise du Covid ouvre définitivement la question de la gestion de nos données. Rappelons que 
la même CNIL avait été la première à lancer l’alerte quand le gouvernement a voulu donner la 
gestion de la plateforme d’hébergement de nos données de santé à Microsoft [5].  
 
Les risques de discrimination à l’emploi 
 
Des salariés d’établissement recevant du public devront donc être en possession d’un Pass sanitaire. 
L’employeur aura donc connaissance de données de santé de ses employés. En cas de non 
présentation :  

• Les salariés en CDD pourront voir leur contrat rompu avant l’échéance du terme à l’initiative 
de l’employeur. 

• Les salariés même protégés par leur statut verront leur salaire suspendu pendant une durée 
indéterminée sans pouvoir travailler ailleurs . 

Cette suspension de salaire est qualifiée de « no man’s land administratif » par la CPME [6]. 
Accompagnée d’une suspension du contrat de travail, elle n’ouvre pas droit au chômage, pas plus 
qu’à la prétention à un autre emploi. Une situation intenable, nous sommes en réalité face à une 
obligation vaccinale de fait.   
  
Elle est surtout une lourde atteinte au principe de droit du travail.  
 
Pass sanitaire et vaccination obligatoire déguisée des mineurs, c’est non !  
 



La situation des enfants nous inquiète tout particulièrement. Le projet de loi prévoit que les 12-17 
ans seront soumis au Pass sanitaire à partir du 30 septembre, y compris pour les sorties scolaires et 
les activités extra-scolaires.  
 
Le protocole sanitaire mis en place par l’Education nationale, qui n’est pas soumis à la validation du 
Conseil constitutionnel, stipule que si un cas positif survenait dans une classe, les enfants vaccinés 
pourront rester en présentiel, les autres suivront les cours en distanciel. Au-delà de la difficulté 
posée aux professeurs, comment accepter cette rupture d’égalité devant le droit à l’éducation ? 
Peut-on de plus imaginer les conséquences psychiques sur des enfants qui vont se sentir « identifiés, 
exclus, pointés comme dangereux pour la collectivité » ? Ces points et d’autres sont soulevés dans 
une pétition. [8] 
 
Déjà, l'exigence d'un Pass pour accéder à certains lieux ou services viole la liberté d'aller et venir, le 
principe d'égalité, la protection de la santé et le droit aux loisirs (articles 2 et 4 de la Déclaration de 
1789, alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946). La CNIL a d’ailleurs averti avant que 
le projet de loi ne soit présenté au parlement : « La CNIL invite le Parlement à s’interroger de façon 
précise sur les lieux où le passe sanitaire s’avère réellement nécessaire et sur la possibilité de ne pas 
inclure les mineurs dans le dispositif. » On connait la suite… 
 
Si comme l’a souligné le Conseil d’Etat, les conditions générales de santé publique exercent une 
influence majeure sur les obligations imposées, celles-ci sont éminemment variables, changeantes, 
justifiant des mesures adaptables elles-mêmes. Ce n’est manifestement pas le cas.  
 
Dans un contexte scolaire, où les journées des lycéens et des collégiens sont déjà bien remplies, on 
les imagine mal aller faire des tests PCR tous les deux jours. A plus forte raison quand ceux-ci seront 
devenus payants : 27€ en moyenne soit 405€ par mois et par enfant.  
 
Nous n’ignorons pas d’ailleurs que cette discrimination touchera davantage les enfants les plus 
défavorisés : les cartes des zones de pauvreté et de taux de vaccination faibles se superposent 
parfaitement dans notre pays.  
 
Ces mesures constituent donc bel et bien, une nouvelle fois, une obligation vaccinale qui ne dit pas 
son nom, et selon nous une forme de chantage d’autant plus inacceptable qu’elle s’exerce sur des 
mineurs.  
 
Sur ce sujet, la seule ouverture de la vaccination aux mineurs avait soulevé l’inquiétude du Comité 
consultatif national d’éthique [9]. Ce dernier avait d’ailleurs regretté une annonce gouvernementale 
faite avant même qu’il ait rendu son avis. Nous en parlerons ultérieurement, mais notre collectif 
défend l’extension des pouvoirs de ce type d’organisme au-delà d’un seul rôle consultatif.  
 
Les incertitudes sont grandes, les inquiétudes des parents légitimes : évolution de la pandémie, des 
variants, effets des vaccins sur le long terme (sans compter des effets secondaires rares mais que 
l’on ne peut nier), balance bénéfices/risques pour les jeunes… La potentielle installation de centres 
de vaccination au sein des établissements scolaires, où des actes médicaux seraient donc pratiqués 
sur des mineurs sans la présence d’au moins un parent, est une perspective des plus alarmantes et 
un déni de l’exercice de l’autorité parentale.  
 
Pour les mineurs tout au moins, il est clair que les contraintes qui seront imposées ne respectent en 
aucun cas le principe de proportionnalité.  
 
 



Concernant l’obligation vaccinale faite à un grand nombre de professions, dont les soignants, le 
Collectif citoyen GJ du Pays Viennois rejoint la position des syndicats et s’élève contre une violation 
de la nécessité du consentement libre et éclairé et du droit au respect de l'intégrité physique. 
  

Nous ne sommes pas en dictature, mais… 
 
Notre collectif ne parle pas de dictature en évoquant la France. Nous ne rentrons pas, non plus, dans 
des comparaisons plus que douteuses, quand bien même certains médias voudraient faire croire que 
tous ceux qui s’élèvent contre le Pass sanitaire (et non contre la vaccination) sont à mettre dans le 
même panier. Néanmoins… 
L’expression des centaines de milliers d’opposants qui manifestent chaque samedi, et même en 
semaine, dans les rues de France doit être entendue.  
Mais une fois de plus, c’est le mépris présidentiel qui s’exprime : « Leur attitude est une menace 
pour la démocratie », selon Emmanuel Macron, dans une interview à paraître le 6 août.  
 
Au président, nous rappelons que, parmi tant d’autres exemples que nous aurions pu citer : 

• ce petit jeu du dénigrement systématique et de la caricature a déjà été utilisé durant le 
mouvement des Gilets jaunes et nous ne sommes pas dupes 

• les contrôles parlementaires dont il se prévaut ont été dénoncés par des députés et des 
sénateurs, y compris sur les conditions d’examen du projet de loi sur le Pass sanitaire et 
l’obligation vaccinale 

• faire revoter contre un amendement adopté précédemment à 5 heures du matin par des 
députés aux ordres est au contraire une violation flagrante de ce contrôle parlementaire 

 
Et enfin que si la succession de lois liberticides (loi anti-casseurs, loi Avia, loi sécurité globale…) avant 
celle qui nous occupe aujourd’hui ne caractérise pas une dictature en tant que telle, elle emprunte 
bien le chemin de l’autoritarisme.  
 
Nous y ajouterons bien entendu la longue série de mensonges, sur la crise sanitaire notamment, et 
les simulacres de démocratie participative tant loués par Emmanuel Macron :  

• Le Grand débat… dont les cahiers de doléances jamais ouverts dorment dans les Archives 
départementales 

• La Convention citoyenne pour le climat… dont la plupart des propositions sont en réalité, et 
malgré les promesses présidentielles, restées lettres mortes 

• Le Comité citoyen tiré au sort sur la stratégie vaccinale, dont nous n’avons finalement pas 
entendu parler 

 
Les petites phrases assassines stigmatisant une partie de la population et les grands discours qui ne 
débouchent que sur du vide, pas plus que le fait de se donner en spectacle sur les réseaux sociaux, ne 
suffisent pas à faire vivre une démocratie. Pire, c’est une maltraitance de la République et de ses 
valeurs, des mises en scènes qui participent pleinement à la fracturation de la société, tout comme 
des lois telles que le Pass sanitaire alimentent la division.  
 
Tout cela intervient qui plus est dans un contexte généralisé de défiance, dans une France où chacun 
ne sait plus à qui faire confiance (politiques, médias…), et qui laisse le champ libre à tous les 
extrémismes. Faut-il rappeler le taux d’abstention aux dernières élections ? Le niveau de confiance 
des Français dans des médias où le pluralisme a disparu ?  
 
Si des citoyens s’érigent aujourd’hui dans les rues, et à raison, comme des contre-pouvoirs, c’est aussi 
parce qu’il n’y en a pas d’autres. Les organismes précédemment cités, Défenseure des droits, Comité 
national d’éthique, etc., n’ont qu’un rôle purement consultatif, et nous le déplorons.  



Ce jeudi, le Conseil constitutionnel est la dernière institution à pouvoir stopper ce Pass sanitaire, qui 
créera, nul ne l’ignore, un précédent. Nous devions donc lancer cette (longue) alerte.  

  
Respecter la Constitution n'est pas un risque pour le gouvernement, c'est un devoir : Gouverner PAR 
et POUR le peuple.  
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