
Périgueux, le 10 octobre 2021 
Camp des grévistes de la faim 

 
 
      M. Bruno Bonnell 
      Député LREM du Rhône 
 
 Cher élu, 
 
 
 Nous avons fait connaissance le  02/09/2021 à l’émission "Balance Ton Post" (C8) sur 
le thème de l’obligation vaccinale et du pass sanitaire. J’y avais été invitée en tant 
qu'orthophoniste hospitalière, représentante du Collectif NoPass24. 
 
Lorsqu’à la question posée des conséquences du non respect de l’obligation vaccinale, j’ai 
répondu : “la perte d’emploi donc de salaire ne permettant plus d’assumer les charges ou de 
nourrir mes enfants”. Vous m’avez certifié : "nous avons voté, et j'y étais, donc j'peux vous dire 
que nous avons voté, que justement heu les gens qui choisissent de ne pas se vacciner dans le 
personnel soignant ne seront pas licenciés : ils seront mis à pied, vous l'avez dit, pour une 
réaffectation dans une zone où ils ne seront plus soignants". Puis vous avez précisé "Ca veut 
dire qu'il ne faut pas faire croire aux gens, que les gens, soignants, qui refuseront la vaccination 
seront mis à pieds ou licenciés. Ça, ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai ! Donc, vous pourrez 
nourrir vos enfants et il n'y aura pas de problème." 

Concrètement, comme plus de 55 Soignants au seul hôpital de Périgueux, je suis suspendue 
depuis le 15 septembre dernier. Pas l'ombre d'une réaffectation pour ces personnels. Pas de 
salaire non plus. Ni de nouvel entretien dans les 3 jours avec l’employeur comme le prévoit la 
loi du 5 août 2021. 

Les référés sont en cours grâce aux collectifs de Dordogne. Au plan national et Européen, les 
jurisprudences tombent en faveur des suspendus. 

Les actions militantes auprès des employeurs, de l'ARS ou autres, ainsi que les manifestations 
ne permettent en rien aux citoyens d'être entendus ni relayés par les médias nationaux. 

J'ai entamé le mardi 28 septembre 2021 une grève de la faim pour faire entendre la voix des 
milliers de personnels oeuvrant pour la santé, qu'ils soient fonctions supports, soignants, 
pompiers, professions libérales, ambulanciers, salariés, indépendants, aujourd'hui suspendus 
et interdits d'exercer. Le Monde annonce "300 000 personnes [assujetties à l'obligation 
vaccinale et ne disposant pas d'un parcours vaccinal complet ou même incomplet] selon les 
estimations du ministère [de la santé]" dans son article du 20/09/2021. 

Et bien au-delà, je m'insurge contre l'obligation vaccinale et ses conséquences sur la 
population : contre une fracture sociale au fondement discriminatoire induit par la politique 
de santé, contre une atteinte aux libertés fondamentales de circulation et de confidentialité 
des données médicales et personnelles, contre un défaut de protection étatique de la 
population par manque de garanties sanitaires et professionnelles concerant la thérapie 
génique expérimentale en cours. 

Cet acte violent mais pacifiste permettra je l'espère de questionner la politique de santé 
notamment par un relais médiatique. En effet le mouvement citoyen inédit en cours depuis 13 
semaines ne trouve aucune portée nationale et surtout pas de débat ne serait-ce qu’entre 
scientifiques aux heures de grande écoute. 

Il apparaît que les médias n’informent pas et que les élus votent des lois qui ne sont pas 
appliquées. Je suis extrêmement inquiète quant à l’avenir de notre système démocratique. 

Respectueusement, 
 
Adélaïde Jorand 


