
Thème 3 : La démocratie sous asphyxie  

MANIFESTATION LE SAMEDI À 15H30 JARDIN DE CYBÈLE À VIENNE  

Les 3 fondements de notre démocratie, Liberté-Egalité-Fraternité sont aujourd’hui plus 

que jamais menacés et mis à mal par la gestion de la crise du gouvernement. 

 LIBERTÉ ! 

La loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 nous garantit qu’ « Aucun acte médical ni aucun 

traitement ne peut-être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.» 

o Cette liberté à disposer de notre corps doit être respectée par le gouvernement : que l’on 

souhaite se faire vacciner ou que l’on ne souhaite pas ! 

o Quel choix est laissé à la population et notamment aux jeunes pour qui le bénéfice/risque 

de la vaccination reste discutable ? La liberté d’opinion devrait nous permet de choisir…  

 

 EGALITÉ ! 

Quelle égalité est donnée aux citoyens quand on voit la différence de traitement qui est 

mise en place par le pass sanitaire dans la société ? 

o Que ce soit pour l’accès aux soins pour les personnes non-vaccinés qui doivent se faire 

tester toutes les 24H, 

o Que ce soit pour les jeunes dont les parents ont choisi de ne pas les faire vacciner : rester 

chez eux alors que les autres vont en cours, 

o Que ce soit pour l’accès au droit de circuler, d’accéder aux lieux de culture… 

 

 FRATERNITÉ ! 

o Est-ce que diviser les familles en instaurant la peur à chaque nouvelle vague est très 

fraternel ?  

o Est-ce que globalement le manque de moyens de l’hôpital public, des services d’éducation 

nationale ou de la justice permettent la fraternité ? C’est au gouvernement d’assurer la 

redistribution des richesses ! 

N’oublions jamais que La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais 

la protection de la minorité – Albert Camus 

 www.collectifcitoyenspaysviennois.fr 
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