
ALERTE JURIDIQUE 
Elèves – Scolaire 

 
 
 
 

 
A partir du 30 septembre 2021,  
le passe sanitaire est obligatoire dans les collèges et lycées  
 
MAIS            Passe Sanitaire ≠ Vaccination ! 
 
                             Passe Sanitaire = autotest  
                                                       ou rétablissement  
                                                       ou expérimentation vaccinale 
 

Plus de 50 millions d’autotests disponibles et gratuits : 
Utilisez les tous les jours ! 

 
   PAR CONTRE, SONT INTERDITS : 
   Chantage, menace, intimidation, Harcèlement, 

Incitation à « vaccination », Pression, Discrimination, 
Violation du secret médical 

    

 Impérativement et systématiquement porter plainte  
 Faire connaître le non-consentement 
 mettre en demeure et rappeler à la loi les établissements 

 documents types disponibles 
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ALERTE AU TISSU ECONOMIQUE 
 

 

Les petites et moyennes entreprises et leurs employés sont 
en danger de mort imminente  

du fait de l’application de la loi 2021-1040 du 5 août 2021  
par le décret 2021-1059 du 7 août 2021. 

 
 
Le pouvoir exécutif a adopté un projet qui oblige les employeurs et les employés à entrer 
en conflit juridique aux issues incertaines et mortifères, sinon de se soumettre à un 
chantage violant l’intégrité de la personne, le secret médical et la vie privée. 
 
 

COMMENT DEJOUER CE PIEGE ? 
 

Attaquer conjointement : 
- la Sécurité Sociale (CNAM) 
- les Agences Régionales de Santé (ARS) 
par les employés et les employeurs, ensemble ! 

 courrier type disponible sur demande 
 

                            Venez vous fédérer dans  
                              « La Grand Coalition »  
             du collectif où agissent main dans la main 
                       les employeurs et les salariés,  
                       victimes de ce gouvernement      par nos équipes juridiques 
 
 

Attaquer les décisions inconstitutionnelles et illégales prises par le pouvoir exécutif, 
parfois conjointement avec le pouvoir législatif, au nom du droit à avoir un travail et à celui 
de la liberté en général.  
 

Salariés et employeurs doivent se battre ensemble 
Pour leur survie contre le pouvoir exécutif 
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