
         
 

SOLIDAIRES CONTRE LE PASS SANITAIRE. 
POUR UNE VRAIE POLITIQUE SOCIALE ET SANITAIRE ! 

 

 Aude dénonce le passe sanitaire !  
Au lieu de cette mesure contre-productive et autoritaire, nous considérons que le 
gouvernement aurait du et devrait mettre en place une véritable lutte contre la pandémie 
en donnant des moyens aux hôpitaux, en recrutant des enseignant.es, en construisant des 
locaux pour limiter les classes surchargées, en installant des purificateurs d’air, en allant à 
l’encontre des populations les plus éloignées du système de santé pour leur donner un 
accès à la vaccination et en mettant en œuvre une information publique transparente et 
nuancée. 
Au lieu de cela Macron et ses sbires ont décidé de mettre en place un contrôle social, de 
passer outre le secret médical, de mettre sous pression les salarié.es qui sont maintenant 
menacé.es de licenciement ou de suspension de salaire. Macron et son gouvernement 
vont sans vergogne poursuivre leur politique de destruction des services publics (cf. les 
hôpitaux), de destruction de l'assurance chômage et du régime universel retraite. 
 

 Aude appelle à participer aux manifestations contre le pass sanitaire dans 
une perspective sociale, égalitaire, anti-autoritaire, internationaliste, sans céder à la 
moindre confusion : nos luttes sont dirigées contre le capitalisme et ses 
contremaitres,  contre toutes les oppressions.  

 Aude dénonce toute allusion à la politique de ségrégation et 
d’extermination menée par le régime nazi à l’encontre des Juifs et des autres 
minorités, toute référence à une soit-disante dictature et au complotisme. 
Ces comparaisons sont odieuses pour toutes les victimes et elles occultent les 
oppressions que subissent encore aujourd’hui ces mêmes minorités ainsi que 
toutes celles exercées par le capitalisme. 

 Aude revendique la levée des droits sur les brevets afin de permettre une 
production massive de vaccins partout dans le monde, condition sans laquelle de 
nouveaux variants finiront toujours par apparaître, et la socialisation de l’industrie 
pharmaceutique ce qui en ferait un bien commun soustrait aux lois du marché et 
soumis à un contrôle démocratique. 
 

Nous appelons donc à participer aux mobilisations sociales et de défense des 
libertés qui n’ont rien à voir avec les rassemblements initiés par l’extrême-droite et 
les mouvances complotistes que nous combattons. 
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