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Depuis le 12 juillet, le mouvement
inédit contre le pass sanitaire et
l’obligation vaccinale se répand et
prend un tour nouveau avec la
multiplication des grèves de la faim.
Les rassemblements, les manifestations, les
actions militantes pourtant nombreuses ne
trouvent d'écho qu’auprès de la presse locale. 
Par ailleurs, les professions soumises à
l’obligation vaccinale ont déjà entamé les
démarches auprès des employeurs, des
directions d’établissements, des directions
d’ARS, des élus, etc. Elles ne sont pas
entendues. 
Le 15 septembre, la suspension des
personnels non vaccinés devient effective. Les
recours auprès des tribunaux sont en cours.

Cependant, le principe même de l’obligation
vaccinale est contraire à la Constitution.
Liberté de choix, transparence de
l’information, égalité entre les citoyens,
confidentialité, fraternité et protection des
plus vulnérables sont balayées.
Le mouvement que les médias nationaux
ignorent se poursuit. Manifestations,
actions, conférences ont lieu chaque
semaine partout en France et sont
soutenues par les collectifs citoyens locaux.
La toile d’araignée se tisse activement.

Risquer sa vie pour être écouté
La marche en avant du gouvernement broie
toute tentative de signal d’alerte. Aucun débat
– ne serait-ce qu’entre scientifiques – n’est
proposé lors des émissions de grande écoute.
Pour rester non-violent, mais avoir une
chance d’être entendu, le peuple n’a plus le
choix : faire grève de la faim, c’est se faire
violence à soi-même, démarche paradoxale
lorsque son seul dessein est d’avoir une
chance d’être écouté.
Ainsi, à Vendine, près de Toulouse, une
éducatrice spécialisée (49 ans) employée
dans un centre d’addictologie a prolongé sa
grève de la faim du 29 août au 17 septembre
(décision prise en raison de son état de santé
et de sa volonté de poursuivre la militance
active). "Il faut rester debout !", a-t-elle 
 expliqué.
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À Ablis près de Saint-Arnoult (78), un pompier
a déclaré une grève de la faim le 31 août. Il a
tenté d’installer sa tente sur la terrasse de sa
caserne, mais suite à la "négociation" avec les
forces de l’ordre, il a dû partir.
Une aide-soignante de 44 ans et un pompier
volontaire de 54 ans ont déclaré une grève
de la faim le 15 septembre dernier à Nice.
Une aide-soignante les a rejoint après une
semaine. "J'ai vécu ma vaccination forcée
comme un viol", a-t-elle déclaré. Ils sont
installés dans l’enceinte de leur hôpital où
320 des 7500 salariés sont mis à pied.

"La loi c'est la loi" 
À Chateaubriand (44), JB entame sa grève de la
faim le 20 septembre. Il a été suspendu alors
qu’il ne refusait pas les test PCR. Son
employeur, quant à lui, se prononce : "La loi
c’est la loi". Cet ambulancier met
potentiellement sa vie en danger, il est
cardiaque et crie à l’injustice: "Pourquoi imposer
par la force et la menace un vaccin non
dangereux ?"
Le 15 septembre, à Ploumagoar (22) c’est un
AMP (aide médico-psychologique) de 61 ans
exerçant auprès d’adultes handicapés en
foyer de vie, qui entame une grève de la faim
après avoir été notifié de sa suspension, au
même titre qu’un de ses collègues. Soutenu
par tous les salariés vaccinés et non-vaccinés
menaçant d’un mouvement de grève prévu
le 24 septembre, il a finalement signé une
rupture conventionnelle le 23 septembre.

Périgueux également  
A Périgueux, le 28 septembre, une infirmière
de 43 ans et une orthophoniste de 42 ans
salariées de l'hôpital de Périgueux, ainsi
qu’un enseignant-retraité de 68 ans, auto-
entrepreneur, doublement vacciné, refusant
la troisième dose pour lui-même et la
vaccination de son fils de 17 ans, solidaire
dans cette lutte contre l’obligation vaccinale,
se sont installés sur le parvis de la
cathédrale Saint-Front pour une grève de la
faim à durée indéterminée.

Le 3 octobre, un papa dont le fils de 12 ans a
reçu la première dose sans qu’il ne donne
son accord parental, a entamé une grève de
la faim dans sa voiture, garée en haut de
l’artère principale du centre-ville de Rodez, 
 afin de s’opposer à la seconde dose prévue
le 6 octobre. Elle n’a pas été réalisée, le
centre de vaccination a annulé le créneau de
rendez-vous.
Une patiente quinquagénaire admise à
l’hôpital de Lons-le-Saunier, dans le Jura,
pour difficultés respiratoires dans le cadre
d’une infection par la covid, remarque les
conditions de travail et la détresse des
soignants. Elle décide d’entamer une grève
de la faim dans sa chambre d’hôpital le 1er
octobre et demande la réintégration de tous
les agents suspendus pour non-respect de
l’obligation vaccinale.

Marathons du jeûne
À Lyon, un moniteur d'escalade évincé pour
défaut de pass sanitaire s’est
symboliquement suspendu à un balcon le 6
octobre pour entamer sa grève de la faim. Il
s’est fait déloger, puis a trouvé un
arrangement avec sa direction.
Enfin, le collectif de Poitiers envisage une
entrée dans ce mode d’action. Plusieurs
soignants sont venus partager des
“marathons du jeûne” durant 36 heures sur
le parvis de la cathédrale Saint-Front.
Tisser la toile à l’échelle nationale, alerter les
médias nationaux, informer les citoyen.ne.s
aux heures de grande écoute, telles sont les
ambitions de ces grévistes d’un genre
nouveau.
Un certain nombre de questions sanitaires
et sociétales se posent au travers de cette
injonction vaccinale. Puisse le gouvernement
y répondre.

Odray Monhett
 

"J'ai vécu ma vaccination
forcée comme un viol"


