COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE
Hayange, le 19 juillet 2021

PASS SANITAIRE : LA MASCARADE D’UN GOUVERNEMENT
QUI NOUS PRIVE DE NOS LIBERTÉS
Alors que l’instauration d’un pass sanitaire omniprésent dans le quotidien des
Français a été annoncée solennellement par le Président de la République
la semaine dernière la fronde s’est rapidement organisée un peu partout en
France contre cette privation de nos libertés.
Une troisième dose est désormais envisagée avec la perspective d’une
vaccination désormais régulière alors que nous ne disposons toujours pas
d’un recul suffisant pour vacciner à si grande échelle. Dans de nombreux
pays, la vaccination massive de la population n’a par ailleurs pas empêché la
propagation massive du variant delta de la COVID-19.
À Hayange, la position de l’équipe municipale a toujours été claire : se faire
vacciner ou non doit être une décision libre de chacun, prise avec ses proches
ou avec son médecin traitant. Nous n’avons jamais incité à se faire vacciner ou
à ne pas se faire vacciner. La liberté, ce principe fondamental, doit guider nos
décisions individuelles et collectives.
Avec les annonces gouvernementales, le pass sanitaire va toucher au
portefeuille. Le déremboursement des tests PCR pour vivre une vie normale,
faite de liberté d’aller et venir, est une manière déguisée de tenter d’imposer le
vaccin à tous par des privations de libertés ciblées qui touchent à notre mode de
vie et à nos traditions ancestrales.
Le projet de loi pour le pass sanitaire actuellement en discussion sera
longuement retardé. De nombreux parlementaires de toutes orientations
politiques sont bien décidés à défendre les libertés de chacun en saisissant le
Conseil Constitutionnel.
Le gouvernement ne sait pas où il va et avance à l’aveugle. D’abord le masque
était inutile, puis il est devenu indispensable en intérieur, puis en extérieur,
avant de finalement redevenir facultatif. Dans les médias des infectiologues
autoproclamés font la propagande du gouvernement pour inciter à la
vaccination plutôt que de se contenter d’une information pleine et entière
permettant à chacun d’exercer son libre arbitre et de faire ses proches choix.
Le personnel soignant a été envoyé au casse-pipe dès le début de la crise
sanitaire. Aujourd’hui, ils sont remerciés en leur imposant le vaccin au risque
de perdre leur emploi. C’est également le cas de nombreux professionnels en
contact avec le public qui risquent des sanctions, un congé sans solde, voire un
licenciement en cas de refus de vaccination dans les temps.
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La posture actuelle du gouvernement est inacceptable et excessive. On en vient
à demander aux policiers de réaliser des contrôles de vaccination alors qu’ils
sont déjà en sous-effectifs et en manque de moyens pour exercer leurs missions
essentielles du quotidien. Combien de crimes et de délits pourraient être évités
en engageant des patrouilles de police là où elles sont réellement nécessaires ?
De leur côté, les restaurateurs, les professionnels de la culture, les commerçants
ne sont pas des policiers et ne sont pas en capacité de refuser l’accès à un client
qui a fait le choix libre de ne pas se faire vacciner.
À Hayange, tout s’est toujours bien passé. Plusieurs événements ont eu
lieu, la Fête de la Renaissance et la Fête nationale, sans aucun problème
sanitaire. Le bon sens est présent au sein de la population et le risque sanitaire
est pleinement mesuré par tous après 17 mois de pandémie mondiale. Le
gouvernement doit cesser de nous infantiliser avec la technique de la carotte et
du bâton.
Son autoritarisme sanitaire ne doit pas prévaloir sur nos libertés fondamentales,
celles qui sont la base de notre démocratie et de notre identité collective.
Le contexte sanitaire ne doit pas nous faire oublier nos valeurs, ni engendrer
de lutte entre personnes vaccinées et personnes non-vaccinées. Il y a un
choix à faire, chacun doit être libre de son choix sans jugement de valeur ni
discrimination.
Le pass sanitaire est une aberration inacceptable. La liberté doit toujours
prévaloir dans tous les domaines.

Votre Maire, Fabien ENGELMANN
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