
‘’Tous vaccinés, tous protégés…

                          Tous non vaccinés, tous en danger’’ 
 

‘’Tous vaccinés, tous en danger…’’
 

Vaccinés, non vaccinés, MENM KONBA ! 
 

Camarades, Professionnels de la Santé, du Social et du Médico-Social, et Libéraux, 

suspendus, en sursis de suspension, et travailleurs vaccinés, 

Que leurs faut-il encore pour reconnaître qu’ils se sont trompés, qu’ils nous ont trompés ? 

Que leurs faut-il encore comme vérités ‘’scientifiques’’ pour nous sortir de cette violence, pour 

nous rétablir dans nos droits humains, nos droits professionnels ? 

Comment peuvent-ils encore soutenir que ‘’leurs vaccins’’ protègent de la contamination et de la 

transmission, et ce malgré les révélations des fabricants, confirmant que ces produits injectés à 

des milliards d’individus sont dangereux. 

Pourquoi ne disent-ils pas la vérité ; la quasi-totalité des personnes adultes et enfants qui 

contractent le Covid, forme grave ou pas avec des effets secondaires invalidants pour 

la vie sont vaccinés à une ou plusieurs doses et occupent en France notamment la 

quasi-totalité des lits de soins intensifs. 

Oui, Camarades, Travailleurs de la Santé, Professionnels de la Santé, du Social et du 

Médico-Social, et Libéraux, ils persistent et continuent leur promotion de la vaccination et 

nous maintiennent, nous les suspendus non vaccinés, dans la précarité. 

Ils nous méprisent, nous qui avons été applaudis et élevés au rang de ‘’héros national’’. Nous 

les vaccinés, nous qui avons pour diverses raisons consentis à subir ce viol de notre corps et de 

nos vies, ils nous confinent dans des conditions de travail stressantes, maltraitantes et nous 

méprisent tout autant, abandonnés avec toutes nos souffrances physiques et mentales faisant 

suite à cette vaccination forcée. 

Plus grave encore, hier il nous fallait accepter une ou plusieurs doses, jodila, ils nous imposent 

la 4ème dose. Kriminèl !! 

Toujours plus grave, depuis quelques jours, nous sommes plusieurs centaines dans tous les 

établissements et services à recevoir des lettres de mise en demeure et des lettres de 

suspension, alors que nous pensions être sortis de leur harcèlement avec plus de 90%, 

selon eux de personnel en conformité vaccinale. 

Camarades, Travailleurs de la Santé, Professionnels de la Santé, du Social et du 

Médico-Social, et Libéraux, pourquoi cet acharnement contre nous, pourquoi ni les 

pompiers, ni les ambulanciers, ni les services du Conseil Départemental ne sont-ils 

toujours pas contraints eux aussi à la vaccination forcée. Pourquoi ? Sé davwa ils sont 

nécessaires à la continuité du Service de la Santé. Autrement dit, nous Travailleurs de la 

Santé, Professionnels de la Santé, du Social et du Médico-Social, et Libéraux, nous ne 

serions plus utiles. Ils envisagent même de nous pousser à la démission ou à la retraite, pensant 

ainsi réduire la masse salariale des établissements et services de Santé, du Social, du Médico-

Social, Privés et Publics. 

Où sont donc leurs arguments ‘’scientifiques, médicaux, sanitaires’’ avancés en Juillet 2022 par 

leur Haute Autorité de Santé et hier encore par leur Ordre des Médecins ?  

Quand on sait que le Covid ne circule plus en Guadeloupe, depuis plusieurs mois ;  

Quand on sait les conséquences de ces absurdités et violences sur l’accès aux soins ; 



Quand on assiste à l’explosion d’une surmortalité post-vaccination, notamment suite à des 

manifestations cardiovasculaires aigües ; 

Quand on sait les drames sociaux humains et professionnels qui assaillent autant les vaccinés 

que les non vaccinés... 

Oui, nous avons raison de persister dans la résistance, de nous opposer à leur méchanceté, à 

leurs mensonges, à leur violence et de nous liguer vaccinés-non vaccinés pour mener 

ensemble cette bataille pour le droit à la vie. D’ailleurs, en réponse à la propagande de Jean-

François CARENCO, Ministre délégué aux Outre-Mers, nous sommes aujourd’hui plus d’un 

millier d’agents en service à avoir signé la pétition réclamant la réintégration des 

soignants et libéraux suspendus, et ce seulement au CHUG, et plusieurs milliers dans 

tous les secteurs concernés. 

Egalement, nous avons déjà obtenu plusieurs décisions de justice (Tribunal Administratif et 

Prud’hommes) favorables à notre réintégration et à notre indemnisation. 

Au final, ce ne sont pas les pleurnicheries des ZOLEZZI maintenu au CHUG pour expier ses 

crimes, WILHEM extirpée de justesse, tout comme COTELLON, et autres médecins et cadres qui, 

pour s’opposer à notre réintégration soutiennent que nous serions des violents, susceptibles de 

casser la cohésion des équipes, et quelles équipes, celles-là même qu’ils ont préalablement 

détruites par leur management harcelant, basés principalement sur le chantage à l’emploi. 

C’est ainsi que, depuis plusieurs semaines, des centaines de contractuels recrutés pour nous 

remplacer, et des titulaires en sursis Covid, sont aujourd’hui mis à la porte, et re-suspendus, 

au prétexte qu’ils ne disposeraient pas du schéma vaccinal ‘’3 doses’’ ou de la salutaire 

infection au Covid qui leur a permis jusqu’à ce jour de travailler. 

Camarades, Travailleurs de la Santé du Social et du Médico-Social, Libéraux, 

Notre résistance, notre détermination, notre unité et le soutien de la Population, les pousseront 

dans leurs derniers retranchements, ké fè yo dépalé et les obligeront à reculer et à 

prononcer la réintégration, l’indemnisation et la réhabilitation des salariéset libéraux suspendus, 

à l’instar de la quasi-totalité des Etats de l’Occident (USA, Allemagne, Italie, Portugal, Canada, 

Belgique, Espagne, etc…). 

En somme, ils sont contraints, jodila, face à toutes ces vérités finalement établies et révélées de 

nous rétablir, vaccinés et non vaccinés, dans tous nos équilibres et nos droit sociaux, personnels, 
humains et professionnels qu’ils ont sauvagement détruits. 

Nou la nou, Nou la, Nou péké lagé ! 

Apré on lanné konba, sé yenki douvan nou pé fè ! 
 

NOU KA SANBLÉ : 
 

 POU MACHÉ : 
SANMDI 05 NOVANM – 8tè é dimi Douvan CHU 

 

POU PRAN FÒS É BAY FÒS - JEUDI 10 NOVEMBRE 2022              
 

 WOULO POU GRANDE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET D’UNITÉ  
 

     

 8 H – Sur le BIK du CHBT 
 

 19 H - Meeting Bik du CHU 
               

                 P-à-P, le 04/11/22                       UTS-UGTG CHUG 


