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Français et autres Européens unis 

CONTRE le Passeport Sanitaire 

(ou « Passeport vert » ou « Passeport vaccinal » ) 

Un défi politico-financier contre les Droits de l’Homme ! 

 

➢ En France 

72,7% d'avis défavorables 

 

https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-les-resultats-sont-en-

ligne 

https://participez.lecese.fr/pages/resultats-de-la-consultation-sur-le-passeport-vaccinal 

Les enseignements généraux de la consultation 

« Du 17 février au 7 mars 2021, nous vous proposions de donner votre avis, en 
réponse à la question suivante : « Que pensez-vous du passeport vaccinal dans 
le cadre d'une utilisation en France notamment pour accéder aux lieux 
aujourd'hui fermés (restaurants, cinémas, stades, musées...) ? » 

Parmi les 110 507 participants à la consultation :  

• 67,1% se sont déclarés très défavorables ; 

• 5,6% se sont déclarés défavorables ; 

• 20,2% se sont déclarés très favorables ; 

• 5,1% se sont déclarés favorables ; 

• 2% se sont déclarés d'un avis mitigé. 

https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-les-resultats-sont-en-ligne
https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-les-resultats-sont-en-ligne
https://participez.lecese.fr/pages/resultats-de-la-consultation-sur-le-passeport-vaccinal
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Les participants qui se déclarent défavorables au passeport vaccinal pointent 
principalement  

> les atteintes aux libertés privées, 

> les incertitudes concernant l'efficacité et la sûreté des vaccins, 

> la discrimination entre citoyens (Français et internationaux) que créerait ce 
dispositif.  

 

Les participants qui se déclarent favorables au passeport vaccinal, 
probablement endoctrinés per la propagande, s'imaginent naïvement et de 
manière erronée que le passeport sanitaire représentera la solution pour rouvrir 
les lieux fermés, voyager à nouveau, retrouver ses libertés. 

 

➢ En Europe 

(dates de la consultation : 25 mars 2021 - 22 avril 2021 ) 
 

Une consultation qui a vu la participation de moins de 12.000 citoyens a quand 

même révélé que les Européens n’exprimaient que des avis négatifs 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-

transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-

des-formulaires-de-localisation-des-passagers_fr 

 

➢ Le silence des médias  mainstream ! 

Arrosés directement par les fonds publics et par des fonds privés, en liens 

d’intérêts avec les décisions sanitaires, les médias mainstream n’en ont pas 

parlé ! 

Sans surprise, aucune des consultations réalisées n'a été publiée par les 

médias mainstream et pour le moment aucune n'a été prise en considération 

par les gouvernants, qui continuent à mettre en œuvre leur projet coupable pour 

forcer la vente des injections géniques et ainsi justifier l'augmentation de la dette 

publique qui financera les fonds d’investissement propriétaires de fabricants de 

vaccins. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers_fr
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Larry Fink, patron de BlackRock, et Emmanuel Macron lors d'une réunion à l'Elysée en juillet 2019 

 
 

➢ L’origine des liens d’intérêts dans le monde scientifique et médical 
 
Pfizer est contrôlé par Vanguard, BlackRock et State Street, les 3 géants 
américains de la gestion d’actifs. 
Dans une économie de marché libre, on pourrait se dire que si les propriétaires 
de Pfizer font une erreur, embauchent un mauvais patron ou font de mauvais 
choix stratégiques, la concurrence pourra en tirer profit ! 
 
Par exemple Johnson & Johnson ? Non, car les 3 actionnaires qui contrôlent 
J&J sont  Vanguard, BlackRock et State Street ! 
 
Merck peut-être ? Non plus ! Car les 3 actionnaires sont… ( je vous laisse 
deviner !) . 
 
Bien évidemment, cela ne se limite pas au secteur pharmaceutique, et les 

géants de la gestion d’actifs sont également en position de contrôle d’une 

grande partie des grands groupes cotés américains et d'une bonne partie des 

groupes occidentaux européens 

Par exemple en France, où Black Rock est encore peu présent, mais en 

augmentation importante, par rapport à sa capitalisation et à la taille du marché 

français : 

L’encours de dette française détenue par BlackRock à quand même doublé pour 

atteindre 32 milliards de dollars en août 2018 ( sous la présidence Macron ). Le 
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géant maintient également ses expositions à près de 100 milliards de dollars 

aux actions françaises et reste l’un des principaux actionnaires du CAC 40, 

derrière les familles Arnault, Bettencourt et l’Etat français. Une des dernières 

études d'Euronext montre que BlackRock possédait 1,9 % du CAC fin 2017, 

avec des participations autour de 5 % dans une vingtaine de multinationales 

françaises. 

On ne veut pas dire avec cette argumentation que Black Rock soit le seul et 

unique coupable de ce projet diabolique, mais on tente d’apporter des 

clarifications concrètes sur la façon dont le système politico-financier veut 

imposer sa gouvernance. 

Comme Black Rock, de nombreux banques et fonds 

d’investissement/gestionnaires d’actifs ou fonds de pensions sont impliqués 

dans la même orientation de spéculation financière qui désormais tend à 

l'écrasement total des Droits de l’Homme. 

 

➢ Le projet de passeport sanitaire 

Le projet de passeport sanitaire (dit aussi « passeport vaccinal »  ou même  
« passeport vert » pour l’embellir poétiquement avec une touche  hypocrite 
d’écologie et de bien-être général ) s’inscrit dans la liste des entraves à nos 
libertés, dans cette interminable parenthèse à notre État de droit qu’est à 
présent le monde dogmatique du coronavirus. 
 
Les personnes a priori réticentes ( 72,7% d'avis défavorables, 
https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-
les-resultats-sont-en-ligne ) seront forcées de se faire injecter un traitement 
génique ( un soi-disant « vaccin »)  « non obligatoire », non pas pour 
préserver leur santé  ni celle des autres  contre un risque sanitaire 
dérisoire (99,97% de personnes ont survécu sans séquelle au covid19) , 
mais pour préserver leurs libertés résiduelles ! 

 
Réaction19 combat le prochain développement aberrant de la « religion » de la  

covid19, laquelle envisage à présent un plan d’extorsion de la  vaccination  qui 

permettra toute forme de maltraitance pseudo-sanitaire dans un futur proche 

ainsi que la mise en œuvre d'un principe de « délinquance sanitaire » et un 

renforcement des règles de « police sanitaire ». 

https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-presente-la-deuxieme-edition-de-son-etude-sur
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-presente-la-deuxieme-edition-de-son-etude-sur
https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-les-resultats-sont-en-ligne
https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-les-resultats-sont-en-ligne
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La volonté des gouvernements de 

➢ contrôler et limiter les déplacements des personnes  

➢ interdire l'accès aux  établissements publics 

➢ subordonner l’aptitude au travail d'un entrepreneur ou d'un salarié à son 

état de santé  

 

Représente un projet et une volonté de discrimination criminelle. 

LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire 

 
 
Si vous n'êtes pas à jour avec votre carnet de vaccination, vous serez   
potentiellement dangereux et donc on vous écartera de la vie publique et 
sociale. 
 
Aujourd’hui, c'est la covid19 , demain ce seront les « variants » ( déjà 
sournoisement exploités ) ou tout autre prétexte sanitaire ( HIV, épilepsie, 
diarrhée aiguë, cancer, ….) ou toute  soi-disant « crise de santé publique  »  qui 
justifieront d'imposer une nouvelle dictature. 
 

RÉACTION19 continuera son combat en première ligne, quoi qu’il en 
coûte, au nom de la défense de nos libertés et de nos droits d’êtres 
humains. 
Unissons-nous ! Réagissons ! 
Rejoignez-nous dans la résistance ! 
Recouvrons nos LIBERTES ! 
 

 

Paris, le 8 mai 2021 

 

Riccardo MEREU 

President 

rivam
signature RMereu
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Quelques avis extraits de la consultation européenne 

Menaces transfrontières pour la santé – procédures pour les alertes et la recherche des contacts sur 

la base des formulaires de localisation des passagers 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

22 avril 2021 | Citoyen de l'UE 

Anonyme 

I am against the health passport. The number of amplification cycles of RT-PCR test is 

discretional and doesn't comply with WHO's guidelines. There is no regulation to 

control that PCR test are run with a maximum of 25 amplification cycles. People are 

tested positive without symptoms and are considered hill when they are in fact healthy. 

This is against the Koch postulate. Vaccines are conceeded as per Emergency 

Authorisation Use only. The... 

22 avril 2021 | Citoyen de l'UE 

Anonyme 

I very strongly disagree with the introduction of a type of vaccine passport as well as 

any type of dictatorial method of control of the masses. This practise would not only 

represent an extremely discriminatory type of governance but It also represents the 

definitive dismemberment of any type of constitutional individual human rights which 

were designed and introduced in order to avoid the risk of once again falling into the 

dark depths of... 

22 avril 2021 | Citoyen de l'UE 

Esra Aykin (France) 

En tant que citoyenne européenne pour qui les valeurs qui ont fondé l'Europe et en 

lesquelles je croyais ont encore un sens, je suis résolument, viscéralement opposée à 

tout projet de passeport sanitaire. Que cette idée puisse ne serait-ce que nous effleurer, 

que cette question puisse décemment être posée, que ce soit d'ailleurs au niveau 

national, européen, ou mondial, s'avère déjà extrêmement préoccupant. 

22 avril 2021 | Citoyen de l'UE 

David Holmes (Royaume-Uni) 

I would like to express my opposition to the Passenger Locator Form and Digital 

Green Certificates on the grounds of discrimination and violation of basic human 

rights. The right to bodily integrity is enshrined in law in the Nuremberg Code under 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/F2238936_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/F2238947_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/F2238954_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/F2238912_fr


 

 

 Association Loi 1901 – Agrément n°W751256495 68 rue du Faubourg Saint-Honoré – 750008 Paris https://reaction19.fr 

 

the concept of voluntary consent. The synthetic mRNA vaccines have not completed 3 

phases of clinical trials. The treatment can more accurately be described as gene 

therapy, although the term... 

22 avril 2021 | Citoyen de l'UE 

Maciej Dzierżanowski (Pologne) 

The idea of Digital Green Certificate rises a lot of questions with respect to the risk of 

discrimination In particular this concept doesn't take into account possibility to 

identify people who have passed SARS-CoV-2 infection on the bases of antibody tests 

(IgG/IgM) This might be discriminatory as e.g. in Poland it is estimated that ca. 15-20 

mln people have already passed SARS-CoV-2 infection while officially it is only ca. 

2,5 mln Antibody. 

22 avril 2021 | Citoyen de l'UE 

Hubert CROS (France) 

Alors que les caractéristiques des "vaccins" sont encore à prouver, que l'on nage dans 

les effets secondaires de "produits" utilisés en masse pour vacciner sans aucun recul, 

les autorités mettent la charrue avant les bœufs en s'occupant de restreindre les libertés 

de déplacement. Tous ceci est très inquiétant et rappelle les heures les plus sombres du 

XX siècle. 

 

Accès à la liste complète 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-

Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-

recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-

passagers/feedback_fr?p_id=22748592&page=2 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/F2238884_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/F2238880_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/feedback_fr?p_id=22748592&page=2
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/feedback_fr?p_id=22748592&page=2
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/feedback_fr?p_id=22748592&page=2
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12961-Menaces-transfrontieres-pour-la-sante-procedures-pour-les-alertes-et-la-recherche-des-contacts-sur-la-base-des-formulaires-de-localisation-des-passagers/feedback_fr?p_id=22748592&page=2

