
      PASS SANITAIRE : 
         DEMOCRATIE, CULTURE ET SANTÉ                

 POUR TOUS EN DANGER !

Nous, travailleur.euse.s de la culture, du
 spectacle (encore) vivant, 

pensons que la vaccination et la prévention sont 
des affaires de santé publique : 

elles doivent être débattues, discutées, argumentées et faire l'objet d'une 
adhésion de la population plutôt que de créer de nouvelles fractures sociales. 
Nous ne pouvons accepter que cette composante fondamentale d'une nation 
démocratique, pour complexe qu'elle soit, disparaisse purement et 
simplement. Nous demandons par ailleurs la suppression des brevets sur les 
vaccins. 

C’est pourquoi nous sommes CONTRE LE PASS SANITAIRE !
Nous sommes parfaitement conscient.e.s des enjeux de la santé publique 
mais aussi des moyens qu’elle n’a plus du fait de la destruction du service 
public mise en œuvre depuis tant d’années par les gouvernances 
successives.
La crise sanitaire, toute réelle qu’elle soit, ne doit pas être utilisée par nos 
gouvernant.e.s pour dissimuler la mal-bouffe , les pollutions diverses (eau, 
air, pesticides…) qui sont autant de facteurs de risques qui aggravent les 
autres maux comme le mal de vivre et qui remplissent des lits (qui ne 
cessent de disparaître), qui précarisent chaque jour plus d’hommes et de 
femmes.

NOUS REFUSONS LE PASS SANITAIRE parce que nous croyons  aux 
vertus du dialogue, de l’échange, de la compréhension de nos différences ou 
de nos divergences. Nous refusons les sanctions annoncées contre les 
travailleur.euse.s de la santé, des transports, des services  : mise à pied, 
licenciements…

ET NOUS SOMMES DONC RESPONSABLES, travailleur.euse.s de la 
culture de veiller à ce que l’accès à nos spectacles, nos expos… soit possible 
pour tou.te.s pour que l’on puisse continuer à être avec le public qui a choisi 
de venir et non avec celui que l’on aura choisi pour nous.

PASS SANITAIRE  
     

DEMOCRATIE, CULTURE ET SANTÉ 
        POUR TOUS EN DANGER !

Nous, travailleur.euse.s de la culture, du 
spectacle (encore) vivant, 

       pensons que la vaccination et la prévention 
sont des affaires de santé publique : 

elles doivent être débattues, discutées, argumentées et faire l'objet d'une 
adhésion de la population plutôt que de créer de nouvelles fractures sociales. 
Nous ne pouvons accepter que cette composante fondamentale d'une nation 
démocratique, pour complexe qu'elle soit, disparaisse purement et 
simplement. Nous demandons par ailleurs la suppression des brevets sur les 
vaccins. 

C’est pourquoi nous sommes CONTRE LE PASS SANITAIRE !
Nous sommes parfaitement conscient.e.s des enjeux de la santé publique 
mais aussi des moyens qu’elle n’a plus du fait de la destruction du service 
public mise en œuvre depuis tant d’années par les gouvernances 
successives.
La crise sanitaire, toute réelle qu’elle soit, ne doit pas être utilisée par nos 
gouvernant.e.s pour dissimuler la mal-bouffe , les pollutions diverses (eau, 
air, pesticides…) qui sont autant de facteurs de risques qui aggravent les 
autres maux comme le mal de vivre et qui remplissent des lits (qui ne 
cessent de disparaître), qui précarisent chaque jour plus d’hommes et de 
femmes.

NOUS REFUSONS LE PASS SANITAIRE parce que nous croyons  aux 
vertus du dialogue, de l’échange, de la compréhension de nos différences ou 
de nos divergences. Nous refusons les sanctions annoncées contre les 
travailleur.euse.s de la santé, des transports, des services  : mise à pied, 
licenciements…

ET NOUS SOMMES DONC RESPONSABLES, travailleur.euse.s de la 
culture de veiller à ce que l’accès à nos spectacles, nos expos… soit possible 
pour tou.te.s pour que l’on puisse continuer à être avec le public qui a choisi 
de venir et non avec celui que l’on aura choisi pour nous.


