Communiqué de l’Association « Ensemble et Libres »
Suite à l’incident lors de la manifestation et aux
avancées sur le passe sanitaire
Dimanche 9 janvier 2022

L’association Ensemble et libres déplore l’incident qui s’est déroulé devant le
domicile du député et qui porte préjudice au sens de cette marche pacifique pour
abroger le pass-sanitaire inadapté à l’archipel.
Le député attendait les 800 manifestants et s’est exposé sur son perron donnant sur
la rue en haranguant les manifestants alors qu’il a déclaré son engagement à
imposer le pass vaccinal sur l’archipel.
L’association a demandé de ne pas répondre à la provocation et de poursuivre
l’avancée.
Quelques individus isolés n’ont pas apprécié son comportement et ont jeté des
poignées d’algues en sa direction. Le député s’est alors jeté dans la foule alors qu’il
est positif à la Covid ! (Vidéo à l’appui). Trois membres de l’association se sont
interposés pour que cela ne dégénère pas. La séquence a duré une minute. Le calme
est vite revenu.
Nous condamnons fermement les réactions en chaîne qui visent à discréditer le
mouvement soutenu par une grande partie de la population. La ministre a pris la
précaution de souligner que cet incident s’est déroulé « En marge d'une
manifestation citoyenne contre le passe sanitaire ».
Certains veulent largement exploiter un incident pour détourner l’objet de cette
manifestation qui est l’abrogation du pass sanitaire/vaccinal et la santé de nos
enfants.
Nous reviendrons plus largement sur les 3 heures de discussion entamées avec le
préfet dans le calme avec les délégations : le Medef, Vita Ville et l’Association
Ensemble et Libres .
Ces dernières ont obtenu de nouveaux échanges sous forme d’une table ronde, qui
aura lieu mardi à la préfecture avec les délégations et les élus. Les délégations veulent
l’annulation de ce pass sanitaire et bientôt vaccinal inadapté à l’archipel.

