Des non-conformes

Il faut dénoncer le premier mouvement antivax de France : le gouvernement Français et son
Président de la République. Le gouvernement et son Président pensent que les vaccins sont
si ineﬃcaces qu’une personne vaccinée ne peut pas s’asseoir à la même terrasse qu’une
personne non vaccinée. Le gouvernement et son Président pensent que les vaccins sont si
dangereux qu’il refuse de les rendre obligatoires au sein de son armée et de sa police.
Il faut dénoncer le premier mouvement antirépublicain de France : le gouvernement Français
et son Président de la République. Le gouvernement et son Président ne savent plus
organiser la vie du pays sans restreindre la Liberté Française par un état d’urgence sanitaire
permanent qui fait taire la démocratie parlementaire.
Autrefois un Président voulait protéger l’Égalité Française en refusant de conﬁner
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uniquement les personnes âgées et fragiles pour les protéger, aujourd’hui il décide d’écarter
des citoyens non conformes à une nouvelle déﬁnition du civisme Français : être vacciné. Les
citoyens non conformes pensent que les bénéﬁces attendus de la vaccination sont inférieurs
à leur risque individuel et à l’eﬀacement de leur consentement personnel. Ils ont des doutes.
Le Ministère de la Santé dispose des recommandations de l’Oﬃce Parlementaire d’Évaluation
des Choix Scientiﬁques et Technologiques ainsi que des premiers résultats de l’enquête
EpiCov sur les intentions vaccinales. Le Ministère sait donc que les Non-Conformes sont très
majoritairement des citoyens raisonnables et légitimes dans leur non-consentement et c’est
le problème central : vouloir vacciner tout le monde est une approche tout aussi légitime que
le souhait d’un individu de ne pas y consentir. Personne ne pourra dire qu’il possède la Vérité
à ce propos car elle dépend de l’ordre des valeurs qu’on entend retenir. C’est très agaçant
quand deux postulations légitimes se font face. Comment faire consentir des citoyens qui ont
un doute raisonnable ? On pourrait penser que dans une démocratie bien ordonnée, il faut
s’intéresser de près à ce paradoxe avec toute la capacité de nuance dont est capable la
Représentation Nationale. Mais nous sommes dans l’urgence, dans l’état d’urgence sanitaire,
c’est-à-dire dans la course permanente d’un gouvernement qui veut réinventer la gestion des
maladies infectieuses à coups de marteau. Le premier mouvement antirépublicain de France
va donc broyer l’Égalité des citoyens non conformes. On va broyer leurs vacances en famille,
on va les empêcher de partager le restaurant du midi avec leurs collègues, on va les faire
licencier, on va autoriser leur conjoint à décider seul de la vaccination de leurs enfants. Des
citoyens non conformes déchus de droit élémentaire de jouir de l’existence, c’est cela la
nouvelle Égalité Française.
Mais le pire est que ce premier mouvement antirépublicain de France vient de faire sombrer
la Fraternité Française. Il vient de désigner un ennemi à l’intérieur de la Nation. Des millions
d’ennemis qui ne se savaient pas être des ennemis. Déjà certains bons citoyens ont endossé
leur rôle de contempteurs des nouveaux ennemis de la Nation. C’est heureux car le nouveau
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dispositif du gouvernement a besoin de bons citoyens pour contrôler que les mauvais ne
viennent pas les contaminer. Certains ennemis voudraient redevenir les bons citoyens qu’on
avait félicités en un temps révolu mais déjà le père et le ﬁls se querellent parce que l’un veut
être un bon citoyen et l’autre pas, ou bien encore parce que l’un veut être un bon citoyen
pour des mauvaises raisons et que l’autre veut être un mauvais citoyen pour de bonnes
raisons. Il y avait deux concitoyens dont l’un était le ﬁls de l’autre, et voici qu’il y a
maintenant deux citoyens ennemis. Une femme enceinte redoute de se vacciner et un bon
samaritain de la nouvelle Fraternité Française trouve plus juste de la vilipender que de la
consoler. Un jeune homme vient à peine de trouver un travail et doit à son corps défendant
aller se faire vacciner pour le garder. Croit-on que ce jeune homme sera demain un membre
civique et reconnaissant à la nouvelle Fraternité Française ou qu’il sera devenu cette fois un
véritable ennemi plein de ressentiment pour les gouvernements de la France ?
Nous savons que le premier mouvement antivax et antirépublicain de France ne comprend
plus sa population comme l’ont montré les élections dernières, ne comprend plus le rôle de la
représentation Nationale. Il ne comprend plus que les rapports de force économique qui le
dépasse : il a dû reculer devant les grands centres commerciaux mais il peut continuer à
négliger les plus petits commerces, il a dû reculer devant les laboratoires qui ne veulent pas
assumer la responsabilité des eﬀets secondaires. Ce gouvernement de lâches, de faibles,
plein de pourritures et de mensonges croit que gagner une bataille c’est gagner la guerre. La
guerre vient juste de commencer.
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