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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Lettre ouverte demandant la mise à disposition des données 
et dossiers cantonaux (modélisations, données chiffrées, 
justifications écrites dans le cadre de la balance bénéfice-
risque encourus par la population concernée au niveau 
sanitaires, économiques et éthiques) ayant permis 
l’instauration aussi bien que la levée des mesures sanitaires. 
 

Nuvilly, le 03.02.2022 

 

Nous adressons à ce jour une lettre ouverte demandant la mise à disposition des 

données et dossiers cantonaux ayant permis l’instauration ainsi que la levée des 

mesures sanitaires. 

En tant qu’associations militantes pour les libertés individuelles, l’autodétermination 

en matière de santé ainsi que la protection des plus vulnérables, notamment nos 

enfants, nous demandons à ce que les autorités fédérales et cantonales, les 

médecins cantonaux, les directeurs des départements de l’instruction publique, les 

médias suisses, l’OFSP ainsi que tous les conseillers d’Etat, se prononcent sur les 

raisons qui les ont poussés, depuis deux ans, et particulièrement depuis cette 

année, à autoriser des mesures totalement arbitraires à l’encontre de nos enfants.  

Nous exigeons l’ouverture d’une enquête auprès de toutes les personnes et les 

services désignés comme étant destinataires du dit courrier qui ont été, de près ou 

de loin, bien décidés à faire respecter ces nouvelles mesures et ont ainsi engagé 

leur responsabilité. 

Bien que la levée de certaines mesures soient en cours et que la plupart de la 

population en semble évidemment soulagée, nous estimons pour notre part, a priori 

(les suites données au dit courrier l’infirmeront ou le confirmeront, c’est selon), que 

cette levée soudaine n’est pas à proprement parler une bonne nouvelle, saine au 

sens démocratique du terme, mais qu’elle n’est que la démonstration 
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supplémentaire de leur pouvoir arbitraire, et en aucune façon de leur compétence, 

de leur écoute ou de leur bienveillance. 

Alors que les évolutions positives étaient depuis décembre 2021 déjà le sujet actif 

et majoritaire de la totalité des études qui se penchaient sur Omicron, nos enfants 

ont été contraints d’aller à l’école masqués, dès la 3ème année scolaire parfois. 

Dès lors, nous réclamons avec insistance une réponse au dit courrier dont le but est 

de mettre, acteurs de tous horizons, y compris vous, les médias suisses, face à vos 

responsabilités et face à la cohérence de soumission que vous avez privilégiée sur 

le bon sens et la jouissance des droits fondamentaux. 

Les conséquences sociales sur la population dans son ensemble et sur la 

socialisation des familles devront également être analysées à la lumière des 

données que les instances nous fourniront ou que nous devrons exiger au travers 

de procédures judiciaires, en vertu de la transparence des données et de l’intérêt 

pour le public de bénéficier d’informations correctes et, précisément, publiques.  

Il convient de rappeler que tous les êtres humains ont droit à jouir d’un espace et de 

conditions de vie sociale suffisamment libres, d’une part dans l’absolu et eu égard 

aux droits fondamentaux, et d’autre part pour valider les théories du contrat social 

de notre législation (soumission aux règles de la collectivité en échange d’une 

sécurité accrue) qui ont malheureusement sensiblement dévié de leurs dispositions 

originaires pour conduire le gouvernement à souhaiter probablement l’émergence 

d’un État-providence dictant ce qu’il est permis de faire à des degrés jusqu’ici encore 

jamais atteints si ce n’est dans les heures les plus sombres de l’Histoire. 

Car si certaines mesures ont été levées, le traumatisme, lui, n’est pas consommé et 

la menace de voir cette même logique s’appliquer encore et encore, est, quant à 

elle, bien réelle. 

 

Il est temps de faire la lumière sur toute cette histoire ! Pour télécharger la lettre en 

entier, vous pouvez aller sur le lien www.choixvaccinal.ch/post/demande-enquete  

 

 

Pour le RCV, Rossana Scalzi 

Contact : 079 291 95 90 ou rossana.scalzi@bluewin.ch 

Pour le Collectif Parents, Vanessa Van Der Lelij 

Contact : 078 635 54 10 ou vanwout@bluewin.ch  
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