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Communique de presse 18 octobre 2021 
Lettre ouverte d’ ERL ! aux députées et aux députés de la République Française

Le Syndicat  Enseignement  Recherche Libertés !  vient  de publier  une  longue lettre  ouverte  aux
députées et aux députés de la République Française concernant le Projet de loi sur la prorogation du
passe sanitaire et de l’état d’urgence. Des chercheurs qui sont des experts dans leur discipline (droit,
mathématiques, biologie, toxicologie, génie génétique, histoire, sociologie, anthropologie, langues,
etc.) ont travaillé en concertation pour analyser les implications de l’« Exposé des motifs » censé
justifier cette loi, dans le but d’enrichir le débat autour de ce projet. 

En résumé, nous estimons que : 

1. Le passe sanitaire est plutôt un passe socio-économique sans aucune pertinence sanitaire.

2. En tant que tel, il devrait être un dispositif éphémère et très limité juridiquement.

3. Il s’agit de fait d’une obligation vaccinale déguisée assumée par le gouvernement, qui entraîne
des discriminations scandaleuses.

4. Ainsi, s’instaure en France un régime de privation de libertés hors cadre et déconnecté de la
réalité de l’épidémie.

5. Ce projet de loi est d’inspiration totalitaire chinoise.

6. En conclusion : ERL ! met devant les députés de la Nation précisément l’argument historico-
culturel suivant : ils ne sont pas les élus d’un président ni d’un parti, mais d’abord et avant tout
celles et ceux de la Nation française. Nous les appelons à rejeter cette proposition de loi au nom des
valeurs suprêmes de la République Française, qui sont la Liberté, l’Égalité et la Fraternité que le
système  du  passe  socio-économique  dit  « sanitaire »  bafoue  au  point  qu’il  finit  par  menacer
désormais l’existence même de notre République.

Nous joignons à ce communiqué la lettre ouverte aux députées et aux députés de la République
Française. Elle est également disponible sur notre site internet
(https://www.enseignementrecherchelibertes.fr/lettre-ouvertes-aux-d%C3%A9put%C3%A9s-
contre-la-prorogation-du-passe-sanitaire). 
Tous  nos  arguments  sont  référencés  et  s’appuient  sur  des  éléments  juridiques  et  des  études
scientifiques. 

Nous vous appelons à diffuser notre lettre ouverte, à la publier, à la commenter, à nous soutenir
dans notre combat de défendre les valeurs de la République Française. 

ERL !
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