Vers notre site Web

UNIQUEMENT POUR LES "NON MEMBRE" !
Si vous souhaitez venir renforcer notre mouvement afin de changer cet horizon politique belge,
inscrivez-vous en tant que membre !!!! c'est facile et aucune cotisation cette année. Elle sera
sollicitée en 2022.
https://liberauxdemocrates.be/contact/rejoignez-nous/

Le Covid Safe Ticket (CST) est maintenant
d’application à Bruxelles. Et après ?
* RESUMé : Apès une période de vaccination comme seule solution proposée par l'autorité publique,
un pass sanitaire a finalement été instauré comme chacun pouvait le préssentir. Que penser de cette
nouvelle entrave à la liberté ? Le LiDem répond !
****************************************************************************************************
A un moment où le volet strictement épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 a quitté
(définitivement ?) les unes de nos journaux écrits et télévisés (malgré une reprise pour le moment
légère du nombre des contaminations, et ce principalement en Flandre, pourtant très largement
vaccinée), le pass sanitaire, ou plutôt politique, ‘à la belge’ - dénommé chez nous ‘Covid Safe Ticket’
(CST, en abrégé) - a pris le relai.
Malgré les démentis et dénégations de ces derniers mois de la très grande majorité de la classe
politique belge (on se souvient encore notamment des déclarations à ce sujet d’Alexander De Croo
au moment de l’instauration du pass sanitaire français), le CST s’est imposé à Bruxelles (où il est déjà
en application depuis ce vendredi 15) et en Wallonie (où il le sera à partir du début du mois de
novembre 2021) sans réelle opposition politique ou citoyenne.
Et pour cause, qui pourrait raisonnablement s’opposer à une mesure dite de santé publique,
présentée comme un outil de gestion sanitaire destiné à protéger la santé à la fois physique et
économique de la population ? En l’occurrence, l’argument de la santé publique fait écho à celui de la
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales: dans un cas comme dans l’autre, il permet de justifier, sans
pouvoir susciter de réelle opposition, voire de débat, pratiquement toutes les mesures, y compris
celles qui apparaissent comme attentatoires à la propriété privée, au respect de nos données
médicales, etc.
Pourtant, d’un point de vue purement épidémiologique, le CST nous apparaît comme une mesure
presque dangereuse, dans le sens où il crée une impression fausse de sécurité sanitaire. On le sait,
une personne âgée, même doublement vaccinée, n’a presque plus d’anticorps au bout de quelques
mois; or, munie de son ‘sésame’, elle pourra participer sans restriction et sans geste barrière à toutes
les activités sociales et courir ainsi le risque d’être contaminée…
Par ailleurs, le CST crée une ‘fracture’ au sein de la société, entre d’une part ceux qui sont munis de
ce ‘laisser-passer, laisser-faire’ sanitaire, et qui peuvent donc s’adonner librement et officiellement à
toutes les activités sociales, et d’autre part ceux en sont dépourvus, et qui devront donc exercer ces
mêmes activités de manière ‘clandestine’. Deux sociétés se développeraient ainsi en parallèle. Une
telle situation créerait non seulement un danger strictement sanitaire ou épidémiologique (puisqu’il
serait très malaisé d’identifier, et donc de contenir, d’éventuels foyers de contamination, par
hypothèse clandestins), mais aussi sociétal (deux groupes ou blocs se faisant face et où les vaccinés
seraient tentés d’accuser les non-vaccinés de tous les maux).
Bref, le CST apparaît au LiDem comme une solution plutôt mauvaise, au demeurant
disproportionnée. En l’adoptant, la classe politique francophone a résolument choisi la voie de la
facilité et d’acter, principalement pour ce qui concerne Bruxelles, l’échec de sa campagne de
vaccination, liée notamment à sa volonté de ne pas ‘brusquer’ sa clientèle électorale.
Enfin, grand défenseur des libertés individuelles, LiDem s’oppose à un basculement dans une
société de pass… ; à titre d’exemple, l’idée d’y recourir encore pour la grippe a déjà été évoquée par
le commissaire ‘corona’ Pedro Facon. On ne doute pas que nos ‘élites’ lui trouveront encore de

nombreux autres domaines d’application, comme par exemple un pass environnemental.
LiDem s’y opposera !

NOUS DEVONS INTEGRER L'HORIZON POLITIQUE !

* Nous n'avons plus le choix. Les citoyens doivent se regrouper pour former un socle de volonté
démocratique, car les événements se succédent et rien ne s'annonce pour prendre une direction de
bon sens, sans compter les difficultés financières qui s'annonceront si des réformes ne sont pas
engagées au niveau national;
****************************************************************************************************
Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Rejoignez-nous en vous inscrivant comme membre ….
https://liberauxdemocrates.be/contact/rejoignez-nous/
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