
COURRIER RAR À ADRESSER À TOUT EMPLOYEUR, COMMETANT, 
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE, PATRON, CADRE, ENTREPRISE PRIVÉE 
OU PUBLIQUE QUI NE CESSE DE DEMANDER DE VOUS « VACCINER »

XXX
Par lettre RAR

Madame/Monsieur,

Fait à …………………………………………….

Le………………………………………………...

Signature :
Modèle établi par l’Association Reaction19.fr

Par courriel/courrier/note/document [rayer les mentions utiles] en date du ............................ vous m’avez 
conseillé vivement, voire ordonné de me faire « vacciner ».

Je me permets de vous rappeler que la vaccination découle d’un médicament sous prescription et que celle-
ci relève exclusivement du pouvoir des médecins.

Ainsi, toute personne s’érigeant en prescripteur en dehors des fonctions des médecins peut se voir 
condamner pour exercice illégale de la médecine.

Par ailleurs, la réitération constante, que ce soit par écrit ou à l’oral, me conseillant de me faire « vacciner » 
peut recevoir la qualification de harcèlement moral, qui est pénalement sanctionné par l’article 222-33-2 du 
code pénal, aux termes duquel ces agissements sont punis d’un à deux ans d’emprisonnement.

Enfin, il est de mon droit de refuser de me faire injecter un produit appelé communément « vaccin ». 

En effet, il s’agit, au préalable, de médicaments découlant d’organismes génétiquement modifiés, qui ont 
été mis sur le marché avec une autorisation conditionnelle, qui sont encore en phase d’essai à ce jour et 
pour lequel je refuse ainsi d’être un cobaye !

Par conséquent, je vous mets en demeure, par la présente, de cesser sans délai toute action, toute parole ou 
de m’adresser tout document, courrier, courriel ou note me demandant directement ou indirectement de 
me faire « vacciner ».

A défaut, je mettrai en œuvre les actions pénales annoncées dans le présent courrier et je chargerai un 
avocat pour m’assister dans les différentes procédures à votre encontre.

Je vous souhaite bonne réception des présentes.
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