Vaccins, Macron : Florian
Philippot sur France-Info TV,
ça chauffe

Florian Philippot était invité sur France-Info TV. Il
développe d’abord la liberté de se faire vacciner, mais aussi
celle de ne pas se faire vacciner, et de se soigner librement.
Le vaccin nous mènera au pass sanitaire, et remettra en cause
une liberté fondamentale. Il est interpellé sur les raisons
pour lesquelles il ne veut pas se faire vacciner. Il explique
que cela est son affaire personnelle, que cela relève de
l’intime, et rappelle que quand il a été en Guyane, il s’est
fait vacciner. Mais le vaccin qu’on veut nous imposer n’a rien
à voir avec les vaccins traditionnels.
Il évoque la question économique. Le journaliste croit voir
une opposition entre le souhait d’être libre et l’opposition
au vaccin.

Florian évoque le pass sanitaire, qui va arriver le 9 juin. Le
journaliste ose dire qu’il n’y aura pas d’obligation
vaccinale. Sauf que les non vaccinés ne pourront plus voyager,
aller dans des grandes initiatives, et dans les festivals.
Prochaines manifestations des 8 et 9 mai
Si vous habitez un département reconfiné et/ou que vous
souhaitez vous rendre à un rassemblement dans un département
confiné :
SI VOUS HABITEZ À PLUS DE 10KM DU LIEU DE RASSEMBLEMENT : Vous
pouvez venir librement à la manifestation et rentrer chez vous
(y compris après 19h) en présentant le récépissé ci-dessous
(sur votre téléphone ou en l’imprimant ce courriel) et avec
une attestation de déplacement en écrivant ou cochant «
Participation à des rassemblements autorisés » . Récépissés
sous les photos…
SAMEDI 8 MAI
06 NICE 14h Place Masséna – bordure de la coulée verte
13 AIX-EN-PROVENCE 14h Cours Mirabeau – côté Rotonde
24 BERGERAC 10h Devant le TGI
30 NÎMES 15h Place de l’Esplanade
31 TOULOUSE 15h Jardin Compans Caffarelli – allée Charles
Dénat
34 MONTPELLIER 15h Place des martyrs de la Résistance –
préfecture
56 AURAY 14h Place de la République – face à la mairie
69 LYON 14h30 Place du Maréchal Lyautey (6ème)
84 AVIGNON 10h Place de l’Horloge
DIMANCHE 9 MAI

75 PARIS 15h Place Pierre Laroque
24 PERIGUEUX 14h Place Daumesnil – parvis nord de la
cathédrale
59 LILLE 15h Avenue du Président Hoover – devant la MEL
63 CLERMONT-FERRAND 14h30 Place de Jaude
84 AVIGNON 14h
administrative
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