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L'année deux mille vingt s'annonçait sous les meilleurs 
auspices 
 
Carlos Ghosn venait juste de se faire la malle 
 
Une année riche en bénéfices 
 
Pour le plus grand bonheur du Capital 
 
 
Puis arriva une mystérieuse maladie depuis la Chine 
lointaine 
 
Se propageant rapidement par monts et par vaux 
 
Faisant paniquer les uns et frappa les autres d'une mort 
soudaine 
 
Le monde entier espéra rapidement un renouveau 
 
 
Puis le sieur Véran disait que le masque ne servait à rien 
 
C'était pour mieux masquer la pénurie 
 
Finalement il fallait absolument en avoir un 
 
Et ce, dans une indescriptible chienlit 
 
 
Soudain un vaccin apparut miraculeusement 
 
Mais il fallait le prendre en deux fois 
 
C'est pour reprendre la vie d'avant ! 
 
Même si jamais deux sans trois 
 
 
Recul ? Méfiance ? Vous refusez l'effort civique ? 
 
Esprit critique n'est pas bon par les temps qui courent 
 
Vive la science ! Et remballez votre dialectique ! 
 
Même si tout ce manège n'a pas fini de jouer des tours 
 

J’ai eu un sourire amusé quand un ami catholique me fit 

découvrir    Saint Antipas. Cet amusement laissa place à 

une profonde réflexion lorsque je découvris la fin de cet 

homme. Il fut enfermé et brûlé dans un taureau d’airain.  

Étrange résonnance avec notre époque où le diable 

souhaite immoler les anti-pass sur l’autel du veau d’or…  

Décidément, le chemin de l’histoire est pavé de signes 

pour qui veut les voir.                       

Vaccin Magique

"Novax Djoko", numéro 1 
mondial de tennis, est devenu 
le symbole de liberté et de 
résistance face à la dictature 
marchande covidiste 
australienne. Il mérite notre 
soutien total !

Notre héros De la semaine

Numéro 2

"Un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

Saint Antipas (prononcé antipasse)

Citation du jour

"L� charm� résid� 
dan� l� propriétair� 

e� no� dan� so� logi�" 
  

Proverbe Marocain

Chi�re du jour

45 %  
 

 des patients en réanimation 

souffrent d'obésité  
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Lune

Anis al Fayda

 IgnaceNovak Djokovic

 https://www.rtl.fr/actu/bien-
etre/coronavirus-en-france-45-des-
patients-en-reanimation-souffrent-d-
obesite-7900004430



Ignace : Quels sont vos griefs contre 
le Pass Vaccinal ? 
DI VIZIO : Le premier grief est que le 
Pass Vaccinal induit une liberté sous
conditions. Il s’agit d’un chantage à la 
vaccination.  
Si nous avions affaire à une épidémie 
qui touchait toute la population et que
la vaccination réduisait la 
contamination, nous aurions pu 
trouver une certaine légitimité au 
pass.  
Or, nous constatons que le vaccin
est si efficace qu’Olivier Véran, 
triple dosé, est contaminé.  
Alors pourquoi ce pass a-t-il été mis 
en place ?  
Il a été mis en place pour, dit-on,
soulager les soignants.  
Or, à supposer qu’il s’agisse de la 
véritable raison, cela crée un 
précédent problématique. 

ENTRETIEN AVEC FABRICE DI VIZIO

plus riches qui conservent la 
possibilité de vivre normalement 
grâce à leurs revenus confortables. Ils 
échappent aux restrictions de liberté 
quand les petites gens dont la vie est 
faite de labeur où les seules 
réjouissances sont le sport, la culture 
sont contraintes de présenter une 
preuve vaccinale pour pratiquer leurs 
loisirs.   
 
Ignace : Vous dites que nous avons 
basculé dans une dictature, y a-t-il 
des moyens d’en réchapper ? Si oui, 
lesquels ?  
DI VIZIO : Nous vivons en tout cas 
dans une forme de tyrannie, c’est 
incontestable, mais elle naît de la 
démocratie. Un phénomène déjà 
décrit par Tocqueville et qu’il 
désignait sous le terme de « Tyrannie 
de la majorité ». Il y a aujourd’hui 
un apartheid qui est très clair. 
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De plus, il me semble que le meilleur 
moyen de lutter contre une maladie 
est tout simplement d’embaucher des 
soignants. 
  
Ignace : En quoi le pass vaccinal 
crée un précédent dangereux ?  
DI VIZIO : Il consiste pour l’Etat à 
privilégier d’abord la violation de 
liberté plutôt que l’investissement 
dans le régalien. Ensuite, la mesure 
prise est notoirement inutile puisque 
nous vivons sur un fantasme 
vaccinal. Le débat sur l’efficacité 
vaccinal eut été clôt si les essais 
cliniques avaient existé comme pour 
le traitement du doliprane contre la 
fièvre, ou du vaccin contre l’hépatite. 
Nous avons une faille majeure sur les 
essais cliniques avec une mise en 
danger de la population. 
Ensuite, le pass vaccinal est un outil 
de discrimination au bénéfice des 
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Je sais que ce mot peut choquer des personnes, mais il est 
nécessaire de pouvoir nommer le réel. Tant que nous ne 
nommerons pas le réel, à savoir que nous avons basculé dans une 
tyrannie et dans un apartheid, nous n’en sortirons pas.  
Comment en sortir, par le droit, il faut tenter des recours… 
 
Ignace : En ce moment, tous les contrepouvoirs semblent se 
plier aux décisions du gouvernement. 
DI VIZIO : Bien sûr, c’est ce qui se passe dans une tyrannie. Citez-
moi une crise institutionnelle ou civilisationnelle de laquelle nous 
sommes sortis grâce aux juges… Il n’y en a pas et pour une raison 
simple, le juge est l’instrument du pouvoir. Tocqueville 
l’explique  dans La démocratie en Amérique : « Lorsqu’un homme ou 
un parti souffre d’une injustice, à qui voulez-vous qu’il s’adresse ? 
A l’opinion publique ? C’est elle qui forme la majorité. Au corps 
législatif ? il représente la majorité et lui obéit aveuglément ; au 
pouvoir exécutif ? Il est nommé par la majorité [...]; quelque inique 
ou déraisonnable que soit la mesure qui vous frappe, il faut donc 
vous y soumettre ».

Ignace : Donc, nous ne sortirons pas de la tyrannie par les juges... 
DI VIZIO : Nous n’en sortirons pas par les institutions. Nous pouvons changer de régime grâce aux élections, mais nous 
nous rendons compte que la plupart des candidats qui ont une chance d’être élus sont favorables au Pass.  
Vous pouvez aussi sortir de la tyrannie en organisant une autre société qui se passerait de l’Etat. Nous avons tendance 
à confondre société et Etat, mais ce n’est pas la même chose. Il faut retrouver une communauté de destin, refaire 
société mais dans le cadre privé. 

Avocat spécialisé dans le droit médical, Fabrice Di Vizio s'est saisi des problématiques juridiques et éthiques qui 
traversent le monde occidental depuis deux ans. Son approche enracinée du droit l'a conduit à travailler aux 
contours d'un  "monde d'après" comme avec son projet de "Maison commune".
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Mais est-ce le bon moment ?, 
Sommes-nous prêts ? Serons-nous 
capables ? Ne sommes-nous pas 
dans l'erreur ? Et s'ils avaient 
raison, ceux qui se soumettent... 
C'est alors que le doute qu'on nous 
a si souvent présenté comme une 
vertu se transforme en entrave. 
C'est alors qu'il nous prive d'élan, 
de foi, pour nous maintenir dans 
un entre-deux dans lequel aucune 
décision n'est prise, dans lequel 
nous ne sommes plus capables 
d'anticiper puisque toujours 
accrochés à des béquilles dont nous 
savons pourtant qu'elles sont en 
train de casser. 
C'est pour cela qu'il faut savoir 
renoncer, accepter l'idée de 
perdre pour espérer gagner, 
accepter de perdre pour ne pas 
perdre plus encore.
 
 
 
 

Le doute, le renoncement et la joie
J'entends presque murmurer 
:    "d'accord pour le doute, admettons 
pour le renoncement, mais pourquoi la 
joie, absente depuis deux ans". Vous 
n'auriez pas tort, et pourtant... 
 
Pensons aux étapes du deuil, avec 
notamment le choc, le déni, la colère, 
la dépression, le marchandage, qui 
seront suivis de la reconstruction et de 
l'acceptation. 
Notre manière d'appréhender cette 
crise bien plus civilisationnelle que 
sanitaire dépend précisément du stade 
où nous en sommes dans ce processus. 
Elle est également conditionnée par 
l'harmonie toute relative entre les 
réponses que nous donnons chacun 
aux trois questions qu'elle soulève: le 
sanitaire, l'organisation au quotidien et
nos relations courantes, les 
répercussions durables de ces deux 
années sur ce que sera    "le monde 
d'après ". Car il y aura un monde 
d'après, n'en doutons pas. 
 
Souvent, cette dysharmonie s'instille 
entre les peurs, les vexations du 
quotidien, et la compréhension des 
mutations en cours ; ce sont 
finalement ces dernières que nous 
avons le plus de mal à accepter. 
Pour se propulser dans " l'après ", il 
faudra justement se séparer de 
notre attachement à « l'avant », 
accepter la perte de pans entiers de 
cette vie que nous aimions et définir ce 
que nous mettrons en œuvre demain 
pour transformer les doutes en actions 
concrètes.    
Il faudra accepter le risque d'avoir 
perdu en confort et en sécurité, d'avoir 
perdu des amis, d'avoir vu s'installer de 
la distance au sein de sa propre famille, 
accepter que tout soit engagé trop loin 
pour faire machine arrière.  
Nous ne pourrons faire l'économie 
d'une remise en question profonde 
et même fondamentale, quels que 
soient nos choix passés et à venir. 
 

C'est dans cette capacité au 
renoncement que germent la 
liberté et la joie. Bien sûr, il ne 
s'agit pas de tout sacrifier par 
plaisir, mais de distinguer 
l'essentiel absolu de ce qui l'est 
moins. 
Hiérarchiser les priorités, se 
libérer du superflu qu'on ne 
conservait plus que par habitude 
ou par atavisme, faire 
l'apprentissage de la liberté, sont 
des joies profondes parce qu'elles 
élargissent le regard, qu'elles 
renforcent les capacités de 
résistance, qu'elles nous font 
grandir. 
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A la lumière de cette crise, nous sommes un peu « le jeune homme 
riche » dont nous parlent Luc, Marc et Matthieu. Nous voulons la 
liberté et la vie éternelle, au sens où nous refusons de perdre notre 
âme, mais nous voudrions en marchander le prix. L'acceptation 
inconditionnelle de ce prix nous apportera la joie ultime. Alors 
seulement, la liberté et la résistance vraie seront enfin « dans nos 
moyens ». 
Est-ce facile ? Non ! Ai-je parfois peur ? Oui ! Pourrons-nous l'éviter 
longtemps? Probablement pas. 
Alors assumons le réel. On va nous « emmerder » jusqu'au bout, nous 
les « irresponsables ». C'est ainsi! 
Soyons au contraire acteurs de notre changement, créatifs, 
confiants en nos talents et en la providence.
Larguons tout le reste dans notre sillage, et n'en doutons pas, ces 
renoncements nous rendront libres, la liberté nous rendra forts, et 
cette force nous conduira vers la joie. 
 A�anase
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POUR 
Groupe LREM 
Caroline Abadie 
Damien Adam  
 Saïd Ahamada 
Éric Alauzet 
Aude Amadou 
Patrice Anato 
Pieyre-Alexandre Anglade 
Jean-Philippe Ardouin 
Stéphanie Atger 
Laetitia Avia 
Florian Bachelier 
Françoise Ballet-Blu 
Frédéric Barbier 
Sophie Beaudouin-Hubiere 
Belkhir Belhaddad 
Aurore Bergé 
Hervé Berville 
Julien Borowczyk 
Éric Bothorel 
Claire Bouchet 
Florent Boudié 
Bertrand Bouyx 
Pascale Boyer 
Yaël Braun-Pivet 
Jean-Jacques Bridey 
Anne Brugnera 
Danielle Brulebois 
Stéphane Buchou 
Pierre Cabaré 
Céline Calvez 
Christophe Castaner  
Jean-René Cazeneuve 
Sébastien Cazenove 
Anthony Cellier 
Philippe Chalumeau 
Sylvie Charrière 
Fannette Charvier 
Philippe Chassaing 
Mireille Clapot 
Christine Cloarec-Le Nabour 
Jean-Charles Colas-Roy 
Fabienne Colboc 
François Cormier-Bouligeon 
Dominique Da Silva 
Olivier Damaisin 
Yves Daniel 
Catherine Daufès-Roux 
Dominique David 
Marc Delatte 
Michel Delpon 
Nicolas Démoulin 
Benjamin Dirx 
Stéphanie Do 
Coralie Dubost 
Nicole Dubré-Chirat 
Audrey Dufeu 
Jean-Marie Fiévet 
Alexandre Freschi 
Jean-Luc Fugit 
Séverine Gipson 
Éric Girardin 
Guillaume Gouffier-Cha 
Florence Granjus 
Stanislas Guerini 
Marie Guévenoux 
Yannick Haury 
Christine Hennion 
Danièle Hérin 
Alexandre Holroyd  
Sacha Houlié 
  

Caroline Janvier 
Catherine Kamowski 
Guillaume Kasbarian 
Yannick Kerlogot 
Rodrigue Kokouendo 
Sonia Krimi 
Daniel Labaronne 
Amélia Lakrafi 
Anne-Christine Lang 
Jean-Claude Leclabart 
Christophe Leclercq 
Martine Leguille-Balloy 
Christophe Lejeune 
Marion Lenne 
Richard Lioger 
Brigitte Liso 
Mounir Mahjoubi 
Jacques Marilossian 
Denis Masséglia 
Jean François Mbaye 
Graziella Melchior 
Ludovic Mendès 
Thomas Mesnier 
Marjolaine Meynier-Millefert 
Monica Michel-Brassart 
Thierry Michels 
Mickaël Nogal 
Valérie Oppelt 
Xavier Paluszkiewicz 
Sophie Panonacle 
Zivka Park 
Charlotte Parmentier-Lecocq 
Anne-Laurence Petel 
Michèle Peyron 
Béatrice Piron 
Jean-Pierre Pont 
Florence Provendier 
Isabelle Rauch 
Rémy Rebeyrotte 
Stéphanie Rist 
Mireille Robert 
Laëtitia Romeiro Dias 
Muriel Roques-Etienne 
Cédric Roussel 
Thomas Rudigoz 
Nathalie Sarles 
Denis Sommer 
Bertrand Sorre 
Bruno Studer 
Marie Tamarelle-Verhaeghe 
Liliana Tanguy 
Sylvain Templier 
Valérie Thomas 
Huguette Tiegna 
Nicole Trisse 
Laurence Vanceunebrock 
Pierre Venteau 
Marie-Christine Verdier-Jouclas 
Annie Vidal 
Patrick Vignal 
Corinne Vignon 
Stéphane Vojetta 
Souad Zitouni 
Jean-Marc Zulesi 
Groupe LR 
Damien Abad 
Valérie Bazin-Malgras 
Sandra Boëlle 
Ian Boucard 
Bernard Bouley 
Marine Brenier 
Bernard Brochand 

Groupe UDI 
Yannick Favennec-Bécot 
Sophie Métadier 
Valérie Six 
Groupe Indépendants 
Sylvia Pinel 
Non inscrit 

Emmanuelle Ménard 
  
CONTRE   
Groupe LREM 
Lénaïck Adam 
Marie-Ange Magne  
Olivier Serva 
Groupe LR 
Emmanuelle Anthoine 
Nathalie Bassire 
Anne-Laure Blin 
Jean-Luc Bourgeaux 
Xavier Breton 
Fabrice Brun 
Dino Cinieri 
Pierre Cordier 
Josiane Corneloup 
Fabien Di Filippo 
Philippe Gosselin 
Patrick Hetzel 
Mansour Kamardine  
Brigitte Kuster 
David Lorion 
Olivier Marleix 
Maxime Minot 
Jérôme Nury 
Guillaume Peltier 
Christelle Petex-Levet 
Jean-Luc Reitzer 
Laurence Trastour-Isnart 
Isabelle Valentin 
Pierre Vatin 
Groupe PS  
Alain David 
Laurence Dumont 
Régis Juanico 
Marietta Karamanli 
Jérôme Lambert  
Gérard Leseul 
Philippe Naillet 
Claudia Rouaux 
Hervé Saulignac 
Michèle Victory 
Groupe UDI 
Thierry Benoit 
Pascal Brindeau 
Béatrice Descamps 
Grégory Labille  
Christophe Naegelen 
Agnès Thill 
André Villiers 
Michel Zumkeller 
Groupe Libertés et Territoires 
Jean-Félix Acquaviva 
Michel Castellani 
Paul-André Colombani 
Jennifer De Temmerman  
Olivier Falorni 
Jean Lassalle 
Paul Molac 
Groupe La France Insoumise 
Ugo Bernalicis 
Éric Coquerel 
Alexis Corbière 
Caroline Fiat 
Bastien Lachaud 
Michel Larive 
Jean-Luc Mélenchon 

Éric Ciotti 
Rémi Delatte 
Marianne Dubois 
Nicolas Forissier 
Claude de Ganay 
Annie Genevard 
Victor Habert-Dassault 
Michel Herbillon 
Sébastien Huyghe 
Christian Jacob 
Guillaume Larrivé 
Constance Le Grip 
Véronique Louwagie 
Emmanuel Maquet 
Alain Ramadier 
Robin Reda 
Jean-Marie Sermier 
Jean-Louis Thiériot 
Charles de la Verpillière 
Michel Vialay 
Éric Woerth 
Groupe MODEM 
Erwan Balanant 
Géraldine Bannier 
Justine Benin 
Christophe Blanchet 
Philippe Bolo 
David Corceiro 
Michèle Crouzet 
Jean-Pierre Cubertafon 
Marguerite Deprez-
Audebert 
Nadia Essayan 
Isabelle Florennes 
Bruno Fuchs 
Maud Gatel 
Luc Geismar 
Perrine Goulet 
Brahim Hammouche  
 Élodie Jacquier-Laforge 
Christophe Jerretie 
Fabien Lainé 
Max Mathiasin 
Jean-Paul Mattéi 
Sophie Mette 
Philippe Michel-Kleisbauer 
Patrick Mignola 
Bruno Millienne 
Jimmy Pahun 
Frédéric Petit 
Josy Poueyto 
Richard Ramos 
Nicolas Turquois 
Laurence Vichnievsky 
Philippe Vigier 
Groupe PS 
Guillaume Garot 
David Habib 
Chantal Jourdan 
Dominique Potier  
Valérie Rabault 
Sylvie Tolmont 
Cécile Untermaier 
Groupe AGIR 
Olivier Becht 
Paul Christophe 
Loïc Kervran 
Aina Kuric  
Luc Lamirault 
Patricia Lemoine 
Lise Magnier 
Benoît Potterie 

Danièle Obono  
Mathilde Panot 
Adrien Quatennens 
Jean-Hugues Ratenon 
Muriel Ressiguier 
 Sabine Rubin 
François Ruffin 
Bénédicte Taurine 
Groupe de la Gauche  
Républicaine et Démocrate 
Alain Bruneel 
André Chassaigne
Pierre Dharréville 
Elsa Faucillon 
Sébastien Jumel  
Karine Lebon 
Jean-Paul Lecoq 
Jean-Philippe Nilor 
Stéphane Peu 
Non inscrits 
Delphine Bagarry 
Delphine Batho 
Bruno Bilde 
Émilie Cariou 
Guillaume Chiche 
Nicolas Dupont-Aignan 
Paula Forteza 
Myriane Houplain 
Marine Le Pen  
Marie-France Lorho 
Nicolas Meizonnet 
Matthieu Orphelin 
Catherine Pujol 
Joachim Son-Forget 
Aurélien Taché 
Cédric Villani 
Martine Wonner 

ABSTENTION 
Groupe de la Gauche  
Républicaine et Démocrate 
Jean-Paul Dufrègne
Groupe Libertés et Territoires 
Stéphanie Kerbarh 
Groupe PS 
Jean-Louis Bricout
Isabelle Santiago   
Boris Vallaud 
Groupe LR 
Julien Aubert 
Valérie Beauvais 
Philippe Benassaya 
Émilie Bonnivard 
Jean-Yves Bony 
Jacques Cattin 
Marie-Christine Dalloz 
Vincent Descoeur 
Éric Diard 
Julien Dive 
Pierre-Henri Dumont  
Jean-Jacques Ferrara 
Yves Hemedinger 
Philippe Meyer 
Bernard Perrut 
Julien Ravier 
Frédéric Reiss 
Antoine Savignat 
Raphaël Schellenberger 
Nathalie Serre 
Robert Therry 
Jean-Pierre Vigier 

Vote des députés du pass vaccinal (1e lecture) : Pour l'adoption : 214 | Contre : 93  | Abstention : 27 
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