
Compte-rendu réunion du 15/09/21 et réunion avec notre avocat du 14/09/21 

 

    1°) Bilan de l’entretien avec Me  

Suite à la consultation, Me nous a proposé deux solutions, soit : 

- Faire des procédures individuelles pour chaque personne devant la juridiction compétente, 

ce qui permettrait potentiellement  à chacun de faire invalider les sanctions mises en place 

par nos employeurs et peut-être obtenir des suspensions mais avec maintien du salaire. Il y a 

toujours moyen de prouver des erreurs commises par nos employeurs pour faire invalider la 

sanction. Nous pourrions individuellement faire valoir nos droits, mais en aucun cas 

l’obligation vaccinale des soignants ne sera annulée et par conséquent, le problème de fond 
va perdurer. 

 

- S’attaquer au problème de fond, c’est-à-dire, l’obligation vaccinale. Regrouper un maximum 
de preuves de l’inefficacité du vaccin, mais aussi de sa dangerosité, afin de demander au juge 
la formation d’un collège d’experts indépendants des laboratoires qui vont réétudier les 
données sur la vaccination. Le but étant de montrer que le vaccin n’est pas sans risques et 
faire invalider l’obligation vaccinale. Pour cette procédure, une seule personne devra être 
désignée pour représenter l’ensemble du groupe et mandater l’avocat. Il f audra donc créer 

une cagnotte afin que l’ensemble des personnes concernées soient solidaires pour les frais 
de procédure, qui sera certainement très coûteuse et très longue. Nous pensions également 

créer un collectif à cet effet, car plus nous serons nombreux, plus les coûts seront faibles. Il 

faut savoir également que nous risquons de perdre la procédure et qu’il faudra également 
être solidaires des frais.  

 

Nous avons également discuté des risques que nous encourons lors des actions que nous menons. 

Par exemple, si nous faisons une opération dans un centre de vaccination pour informer les 

personnes des effets indésirables du vaccin. Si nous n’empêchons pas les personnes d’entrer dans le 
centre et que nous restons calmes, il y a très peu de risques, sauf pour les médecins. Pour eux, si leur 

identité est relevée et transmise à l’Ordre National des Médecins, il y a un risque de sanction 
disciplinaire. Mais, d’un point de vu légal, même si le centre appelle la police, ils n’ont pas le droit de 
contrôler notre identité, ni de nous mettre en garde à vue. S’ils insistent tout de même pour le 
contrôle, il faut accepter de présenter sa pièce d’identité mais en précisant à l’agent d’inscrire sur le 
procès verbal, que vous acceptez uniquement sous contrainte alors qu’i l n’y a aucune infraction de 
caractérisée (cela permettra de contester en cas de verbalisation). Pour toute action, tant qu’il n’y a 
pas de dégradations irréversibles, que nous restons calmes et expliquons nos raisons aux agents, il y 

a très peu de risques.  

 

 

 



 

    2°) Bilan réunion de groupe du 15/09/21 

Après échanges entre membres du groupe, nous avons décidé de nous unir pour attaquer le 

Ministère de la Santé sur le problème de fond.  

Pour cela, nous allons avoir besoin de monter un dossier avec des données scientifiques, prouvant 

qu’il y a nécessité à réévaluer le rapport bénéfices/risques des vaccins.  

Nous avons donc besoin : 

- De la liste des effets indésirables des vaccins  

- De tout document montrant une augmentation des cas de Covid malgré un taux de 

vaccination important (Israël, Gibraltar, Seychelles, Islande…), une augmentation des décès 
post-vaccinaux, quantifiant les effets indésirables, provenant de sites reconnus 

(eudravigilance, ANSM, FDA, IHU…) ou de scientifiques de renom (Conseil Scientifique  

Indépendant, Peter Doshi…)  
- Le brevet de Moderna 

- Les données des recherches vétérinaires sur l’ARN messager 

- Des données sur le principe de Probité : montrer que la fondation Gates a déjà des procès en 

cours aux Philippines et en Afrique 

- Obtenir des témoignages chiffrés concernant les pompiers, thanatopracteurs, pompes 

funèbres… Chercher une éventuelle augmentation/anomalie du nombre d’interventions, du 
nombre de décès de personnes jeunes… 

Il reste donc à voir : 

- Qui s’occupe de centraliser les informations et de les faire parvenir à l’avocat ? 

- Prévoir une nouvelle réunion entre nous et avec l’avocat pour décider qui sera le 
représentant du groupe et la stratégie à adopter 

- Comment nous répartissons-nous les recherches sur chaque i thème ? Je pense que nous 

gagnerions en temps et énergie si pour chaque catégorie, nous désignons 2/3 personnes 

pour récolter les données et une personne pour tout centraliser 

- Qui veut bien s’occuper de créer les listes d’inscription des personnes intéressées par la 
procédure ?  

- Qui veut gérer la création de la cagnotte et du collectif  ? 

 

Voici un compte-rendu de l’avancée de notre démarche. N’hésitez pas à proposer des choses et 
soumettre vos idées. 

 

Merci à tous pour votre engagement.  


