
 
COMMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF ENSEMBLE POUR  UNE VACCINATION LIBRE 
du 5 octobre 2017 
 
La manifestation que nous organisons le dimanche 15 octobre  à 14 h dans 10 villes de France 
approche à grands pas. Nous protestons contre le projet de loi Buzyn qui semble vouloir passer 
ça en cavalier législatif, et sauter à pieds joints par dessus tout débat démocratique. 
 
Or tous les médecins ne sont pas unanimement pour ce projet de loi comme semble le dire la 
ministre , les députés non plus . Sans parler de la contestation citoyenne qui est forte et ne fait 
que grandir. En effet, la commission Fischer avait organisé un simulacre de débat et était 
présidée par des personnes dont la probité  en termes de liens et conflits d'intérêts était plus que 
discutable. 
 
La tentative de passer ce projet de loi en l'incorporant au PLFSS est un déni pur et simple de la 
démocratie des plus élémentaires. Nous refusons cette loi , et nous allons appeler les parents à 
faire acte de désobéissance civile pacifique. Car de plus , rien dans la situation épidémiologique 
ne justifie le maintien de quelqu'obligation que ce soit . 
 
Nous organisons des conférences de presse dans les villes dans lesquelles nous allons 
manifester , ainsi : 
 
à MARSEILLE , mardi 10 octobre à 11 h, aux Danaïdes, Place Stalingrad 
à BORDEAUX samedi 7 octobre à 15 h Brasserie des Douanes, 7 Quai de la Douane 
à PARIS dimanche 15 octobre à 10 h , Brasserie du Dauphiné, 237 Boulevard Saint Germain 
Paris7 ième, 
à NICE le mardi 10 octobre à 17 h ( lieu à confirmer ) 
à CLERMONT FERRAND 
à LYON 
à LILLE 
à NANTES 
à TOULOUSE 
à STRASBOURG 
( lieux et dates à confirmer, consulter notre site pour en savoir plus 
http://www.epvl.eu/ ) 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.epvl.eu%2F&h=ATObt18X1DiGqH_1t7MnDzGOs61INFxNpaAvPIvP_4NcrRhP4tlkK1KhLrAXEgTYtcG695Oawdz1ZNIClkQFLrUHBaJz1qQCurVqLxKd9PinekQFMgHf6apw64QS0Ci3RI0JEzcRg2kBb9zF_Q

