
Mr le Président,

Ecoutez nous!
Nous refusons
Le projet de loi visant à instituer  "un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires et
des menaces sanitaires graves" (projets de loi 3713 et 3714) pour les raisons suivantes: 

• C’est une violation de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur les données à caractère 
personnel. 

• C’est une violation au droit au respect de la vie privée

• C'est une violation du secret médical.

• C’est une violation des lois sur le consentement.

• C’est une violation de la liberté d’entreprendre et d’exercer une profession.

• C’est une violation du droit de manifester et de se réunir.

• C’est une violation de la liberté de circuler. 

• C 'est le basculement dans un régime totalitaire.

Nous voulons
Un changement de politique sanitaire, et un retour immédiat à la normale.

• Fin de toutes  mesures de restrictions (confinement, couvre-feu, masques obligatoires)

• Abandon total et définitif de toutes mesures de traçage obligatoire.

• Abandon total et définitif de toutes mesures visant à forcer le consentement vaccinal.

• Adoption du protocole alternatif promu par le Conseil Scientifique Indépendant.

• Respect de la loi sur les conflits d’intérêts dans les médias et les organes décisionnaires.

• Suspension de toutes les produits vaccinaux n'ayant pas achevé la phase 3.

• Respect absolu de la liberté vaccinale et du consentement éclairé.

• Moyens financiers et humains mis au service du secteur de la santé.



Vous êtes responsable devant l'histoire
Et vous le serez devant la justice de notre pays, de tout  acte portant atteinte à la vie et aux 
intérêts du peuple Français.

• Peuvent notamment  être considérés comme portant atteinte à la vie, à la santé et aux intérêts des 
français les actes suivants :

• Refus de promouvoir une campagne de prévention et de traitement précoce alors même que les 
preuves scientifiques s'accumulent sur la capacité de plusieurs molécules bon marché à réduire 
significativement le risque d'aggravation de la maladie et partant de là, la mortalité.

• Fermeture des lits d’hôpitaux en pleine crise sanitaire.

• Confinement et mesures de restrictions.

• Promotion de produits vaccinaux n'ayant prouvé ni leur innocuité, ni leur efficacité, et dont les 
premiers retours de pharmacovigilance font apparaître la dangerosité.

Vous êtes garant de la démocratie
Nous vous engageons à faire preuve d'écoute et à mettre fin sans tarder aux prérogatives 
exceptionnelles qui vous sont accordées par l'état d'urgence.

• Nous demandons  le retour à un fonctionnement démocratique normal, par la levée de l'état 
d'urgence, le maintien des élections régionales, et le rappel des citoyens aux urnes pour l'élection 
d'une nouvelle Assemblée Nationale. 

• Vous prouverez  ainsi aux Français que vous êtes un vrai démocrate,  vous retrouverez leur estime et 
vivrez dans le calme la fin de votre mandature.

Citoyen, citoyenne de France:
Signature

NOUS les gens
En 2021 on reprend nos vies en mains

www.nouslesgens.com
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