
Communiqué 

 

Bientôt deux ans maintenant que nos vies sont affectées par la pandémie du Covid-19. En France, le 

gouvernement a décrété que nous étions « en guerre » et a confié la gestion de cette épidémie à un 

« Conseil de Défense ». 

Une gestion n’ayant qu’un but : garantir la stabilité économique du pays, quoiqu’il en coûte. Le 

maintien des écoles ouvertes à tout prix, considérées comme les garderies des enfants de travailleuses 

et travailleurs, est un bon exemple : il est démontré aujourd’hui par la vague du variant omicron, et 

avant lui delta, que l’école est un vecteur énorme de dissémination du virus. 

 

A la place de la sauvegarde de vies humaines, c’est un compromis mortifère qui a été préféré pour ne 

pas entraver les profits du capitalisme mondial. L’activité économique a été consolidée par 

l’instauration d’un pass sanitaire, devenu aujourd’hui vaccinal. Garant d’une marche forcée vers le 

travail, manœuvre détournée pour une obligation à la vaccination, le pass exempte le gouvernement 

d’une quelconque pédagogie envers ceux qu’il devrait protéger. 

Ces pass successifs cachent la destruction pernicieuse des services hospitaliers, amorcée depuis des 

années. Ils cachent le coût des masques, toujours payants, alors qu’ils sont un bien de première 

nécessité durant cette pandémie. Ils cachent la complaisance envers les Big Pharma qui détiennent 

les brevets des vaccins et s’enrichissent sur la fatalité d’une maladie. 

 

Ces pass occultent l’incapacité d’une gestion réellement efficace et claire d’une crise sanitaire et 

imposent dans notre quotidien les outils d’une gestion technologique massive des populations. 

Nous ne nous laisserons pas enfermer dans une société du contrôle permanent. 

 

Nous appelons à la levée des brevets et la distribution généralisée de vaccins afin de permettre à toutes 

et tous de se protéger . Nous appelons à la gratuité des masques pour toutes et tous. Nous appelons à 

un droit absolu à l’isolement pour celles et ceux qui le désirent, sans perte de revenu. 

Nous choisirons toujours les vies sauvées à l’économie florissante. 

 

La Fédération Anarchiste rejette le pass vaccinal comme elle avait rejeté le pass sanitaire. Nous 

appelons à une gestion responsable et collective de la pandémie. Nous rejetons la technocratisation 

et l’autoritarisme de cette société et appelons à une réinvention de nos modes de vie. 
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