NE PAS CÉDER AU

CHANTAGE
Soignants
et tous salariés du secteur privé et public

vous n’êtes pas seuls

Art. 312-10 du Code Pénal :
LE CHANTAGE EST PUNI DE CINQ ANS D’EMPRISONNEMENT ET DE 75 000€ D’AMENDE

INFORMEZ-VOUS SUR VOS DROITS

https://reinfocovid.fr/le-collectif-reinfocovid/
https://reinfocovid.fr/medecins-rejoindre-le-collectif/
https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_15_juillet_2021/
collectifs_reinfo_au_15_juillet_2021.pdf
https://reaction19.fr/adherent/collectifs/responsables-collectifs-reaction19/
https://www.aimonsnosdroits.com/soignants-ne-demissionnez-surtout-pasprenez-plutot-acte-de-la-rupture-du-contrat
https://association-victimes-coronavirus-france.org/action-collective-contreobligation-vaccinale-pour-soignants/
https://association-victimes-coronavirus-france.org/di-vizio-et-dr-fouche-nouseclairent-sur-la-vaccination-et-nos-droits/
https://www.youtube.com/watch?v=XKV_-OR5YIY
pass sanitaire - conseils de Maître David Guyon

Obligation vaccinale et

http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligationvaccinale-anti-covid/
https://bonsens.info/lettre-aux-deputes-et-senateurs/
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/au-travail/lemployeur-peut-il-imposerdes-tests-aux-salaries/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24409
Code civil français :
Article 16-1 : « chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable »
Code de Nuremberg (1947) : « le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte
international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation
involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son consentement à une
expérience médicale ou scienti que »
Déclaration d’Helsinki (1996) signée par 45 pays dont la France :
Article 25 : « la participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une
recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son
consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement
libre et éclairé »
Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France :
Article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être e ectuée qu’après que la
personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement
une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses
conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son
consentement »
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Arrêt Salvetti (2002) : aucun traitement médical n’est obligatoire au sein de l’Union européenne : « en
tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le
droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales »
(arrêt Salvetti c/Italie-CEDH décision du 9 juillet 2002 ; n°42197/98)

