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Comment vous pouvez participer 
et nous soutenir:

Pour une 
interdiction de 

contrôle des certifi cats 
au territoire national!

Certifi cat: Non !

NON le 28 novembre !

Signer maintenant

Soutenez notre campagne avec vo-
tre signature. Toutes les personnes 
vivant en Suisse sont les bienvenues 
à signer.

Soutenir fi nancièrement

Aidez-nous à diffuser notre message 
en faisant un don à la campagne. 
Avec seulement 10 CHF, nous pou-
vons imprimer jusqu‘à 1000 fl yers

La Propagande

Nous recherchons plus des person-
nes actives, notamment pour la dis-
tribution de matériel d‘information. 
Contactez-nous !



4 raisons contre le 
certifi cat Covid
1. Un effet politiquement souhaité du certifi cat est 
d‘inciter les gens à se faire vacciner. Cependant, le droit 
à l‘autodétermination sur son propre corps doit être re-
specté dans la lutte contre la pandémie.

2. Les certifi cats et les tests obligatoires divisent la so-
ciété ; à long terme, seule une minorité pourra se payer 
les tests. Avec le certifi cat, l‘État et la politique rejettent 
la responsabilité sur les personnes ou les employés. Au 
lieu de chercher des solutions pour tous, ils préfèrent 
faire pression et polariser.

3. Les certifi cats n‘offrent pas une protection effi ca-
ce, mais seulement un faux sentiment de sécurité. Par 
conséquent, les gens se bercent d‘un faux sentiment de 
sécurité, prennent des risques plus élevés et les mesures 
éprouvées telles que le maintien de la distance ou le port 
de masques ne sont plus appliquées.

4. Il existe des mesures alternatives non discriminatoi-
res : Plus de transparence gouvernementale, de meil-
leurs systèmes de ventilation, Home-Offi ce, des investis-
sements à long terme dans les soins de santé.

Nous voulons entamer un dialogue entre les gens, entre 
les vaccinés et les non-vaccinés, sur la meilleure stratégie 
pour mettre fi n ensemble à la pandémie.

Nous avons tous peur. Pour notre santé, pour notre fa-
mille, pour nos amis. Nous avons peur de la pauvreté, de 
perdre ce qui nous est familier. Nous sommes dans une 
situation inconnue où nous devons faire confi ance à la 
science et à la politique. 

La science est constituée de thèses et d‘antithèses. Heu-
reusement, il y a constamment de nouvelles découvertes et 
leur amélioration. La diffi culté pour la politique est d‘adapter 
constamment ses déclarations aux nouvelles découvertes. 
Ce n‘est pas facile, mais on peut essayer. On peut s‘efforcer 
d‘obtenir la plus grande transparence et ouverture d‘esprit 
possible.

Nous souhaitons voir un nouveau départ dans le contrôle 
politique de la pandémie qui respecte le droit de l‘individu à 
son propre corps. Un nouveau départ qui réunifi e la popula-
tion et ne cherche pas de coupables. Un nouveau départ qui 
prouve clairement l‘effet des mesures. Et dont la fi n est clai-
rement désignée. Car sinon, la solidarité de tous, nécessaire 
pour lutter contre une épidémie, sera encore plus affaiblie, 
tout comme la confi ance dans nos institutions et processus 
démocratiques. Nous voulons que les gouvernements com-
muniquent de manière autonome, conciliante et honnête. 
Nous voulons que soit nommé le danger de l‘accoutumance 
aux mécanismes de contrôle. Nous voulons une confi ance 
dans la population et un plan qui inclut toutes les dimensi-
ons d‘une réponse à une pandémie. 

Nous voulons que les personnes qui ont peur de se faire vac-
ciner ne soient plus considérées comme des opposants. Ce 
sont des êtres humains qui ont le droit de craindre pour leur 
santé, comme le reste d‘entre nous. Ne parlez pas de nous, 
parlez avec nous. Pour que nous luttions ensemble contre la 
pandémie. Restons unis!


