
Luxembourg, le 7 janvier 2022 

 

 

Adressé par courrier électronique et par lettre recommandée à :  

- Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri 

- Monsieur le Premier Ministre Xavier Bettel 

- La Chambre des Députés 

- Madame la Ministre de la Santé Paulette Lenert ; 

- Madame la Ministre de la Justice Sam Tanson 

 

Concerne : Pétition contre votre proposition de passeport vaccinal et vos restrictions engendrées 

par l’instauration du passeport sanitaire à Luxembourg 

 

Cher Monsieur le Premier Ministre, 

 

Le projet de votre gouvernement d’instaurer un passeport vaccinal qui remplacera prochainement le 

passeport sanitaire qui, en plus d’être un contresens scientifique et largement liberticide, constitue 

une atteinte à l’état de droit. 

Les citoyens luxembourgeois et frontaliers libres de disposer de leurs corps, signataires de la pétition 

ci-jointe en annexe, vous insurgeons solennellement, vous élus du peuple luxembourgeois auxquels 

sera soumis ce projet de loi en janvier, d’assumer votre rôle de garants d’une loi équitable pour 

l’ensemble des citoyens.  

Votre responsabilité est historique car vous posez les bases d’un modèle de société où le contrôle des 

données médicales conditionnera la vie sociale des citoyens luxembourgeois et des frontaliers. 

L’instauration du 3G en entreprise qui sera mis en place le 15 janvier constitue déjà une dérive du 

passeport sanitaire vouée à obliger insidieusement les travailleurs à se faire vacciner sous peine de 

voir leur emploi de temps régulé par des tests quotidiens, fastidieux et coûteux à charge des employés 

et/ou des entreprises (étant donné que la loi ne définit pas encore à qui incomberait ce coût).  Or, 

comme vous le savez déjà, la vaccination n’empêche en aucun cas aux vaccinés de propager le virus ni 

même de tomber malades. Vous semblez d’ailleurs l’avoir bien compris avec l’instauration récente du 

2G+ pour réguler les loisirs des vaccinés suite à la hausse des cas positifs majoritairement engendrée 

par les tests des vaccinés puisque les non vaccinés n’ont plus accès aux loisirs et se testent donc de 

moins en moins. Cette nouvelle loi qui renvoie à la case départ de l’autotest pour les vaccinés et les 

obligent à demi-mot de se faire injecter le booster (qui selon les statistiques récentes n’empêche pas 

non plus d’attraper le variant Omicron). A quand le quatrième vaccin avec autotest…. Vous 

remarquerez certainement que ces mesures n’ont aucun sens. Les citoyens, les médecins, les 

scientifiques, vaccinés ou non, se réveillent et notent les incohérences de vos mesures prises dans 

l’urgence même si les médias semblent bizarrement avoir perdu leur esprit critique et leur 

indépendance. 



Notre pétition publique, http://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-passeport-vaccinal-

luxembourg-5604/, hébergée sur les www.lignesbougent.org , mise en ligne le 25 décembre 2021 à 16 

heure, est similaire à celle de nos compatriotes français qui a récolté plus de 1,2 millions de signatures 

et qui a été débattue le 5 janvier 2022 à l’Assemblée Nationale Française. La pétition luxembourgeoise 

recueille actuellement près de 10 000 signatures, soit quasi le même pourcentage de signatures en 

proportion de la population que nos compatriotes, et restera ouverte aux nouvelles signatures 

contrairement aux pétitions de la Chambre des Députés. Les citoyens belges viennent d’ailleurs 

également de lancer leur pétition avec près de 38 000 signatures sur le même site d’hébergement. Si 

vous prenez le temps de regarder les commentaires des signataires sur le site de la pétition, vous 

remarquerez d’ailleurs que nombreux d’entre nous sont des personnes déjà vaccinés. Veuillez trouver 

la répartition actuelle de la résidence des 9.551 signataires de cette pétition en désaccord avec les 

mesures sanitaires contre le Covid prises au Luxembourg : 

   

Je vous prie de trouver trois pistes de réflexions excluant l’idée de l’introduction d’un passeport 

vaccinal et vous incitant à revoir le fonctionnement du passeport sanitaire, voir à le supprimer pour 

laisser place à l’immunisation naturelle des citoyens qui ne sont pas à risque. 

 

1) Analyse des données statistiques 

Veuillez trouver quelques éléments statistiques provenant de la base de données Our World in Data 

qui nous poussent à penser que le passeport vaccinal voir le passeport sanitaire n’est pas, n’est plus la 

solution pour gérer l’évolution du Covid-19 qui ne se définit d’ailleurs plus comme une pandémie au 

sens étymologique du terme vu le faible taux de mortalité actuelle au niveau mondial. 
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Sur base de ce graphique, nous pouvons remarquer que le nombre de cas positifs Covid-19 au 

Luxembourg et des pays frontaliers approchent le plus haut historique de novembre 2020. Néanmoins, 

le nombre de décès est sans commune mesure avec les niveaux atteints en janvier-mars 2020 et en 

novembre-décembre 2021. 

 



 

Bien que le Luxembourg ne fournisse aucune donnée concernant le type de variant détecté lors des 

cas positifs, nous pouvons remarquer que le variant delta disparait progressivement et par vague dans 

tous les pays pour laisser place au variant Omicron. Les pays comme l’Afrique du Sud et le Grande 

Bretagne ayant déjà essuyé la vague Omicron sont des bons indicateurs pour annoncer que, 

contrairement au variant delta, le variant Omicron est certes plus contagieux mais ne provoque que 

peu de décès et cela aussi bien sur les vaccinés que les non vaccinés. Vous commencez d’ailleurs, je 

pense à remarquer (cf graphes sur https://covid19.public.lu), que les vaccinés deviennent majoritaires 

aussi bien sur les tests positifs qu’au soin intensif ? Les non vaccinés auraient atteint une immunité 

naturelle contre le variant micron ? Au vu des derniers chiffres et du fait que tous les citoyens 

transmettent le virus, il semble donc insensé de continuer à exiger la vaccination des personnes de 

moins de 60 ans. 

 



 

2) Les tests cliniques concernant les vaccins 

Heureusement pour les laboratoires pharmaceutiques, les règles précises concernant les autorisations 

de mise sur le marché des produits de santé ne doivent pas être respectées pour les vaccins. C’était 

donc la seule solution pour sortir un traitement en un temps record. Tous les autres médicaments dont 

vous avez certainement du entendre parler puisqu’ils ne sont bizarrement plus en vente en pharmacie 

à Luxembourg ont donc été évincés des potentielles solutions de traitement sans aucune analyse alors 

que de grands scientifiques ou d’autres pays du tiers monde comme Taiwan ont démontré que ces 

traitements fonctionnent. Je me permets encore un fois de vous faire remarquer que la phase 3 des 

essais cliniques de ces vaccins se terminent fin 2022 et fin 2023. Prenons le cas du vaccin de Pfizer. Il 

est maintenant clair que les essais cliniques du vaccin Pfizer proposés sont médiocres (pas de 

randomisation en double aveugle et ce sont les employés du fabricant qui ont conduit les études). Les 

précautions minimales ne sont pas respectées. Par exemple, pour démontrer un effet sur la mortalité 

pour un vaccin, il faut un essai clinique. Dans l’essai clinique de Pfizer, il n’y a pas de décès. Il est donc 

impossible de démontrer le bénéfice sur la mortalité du vaccin Pfizer. Pour ces raisons, les autorités 

internationales n’ont autorisé ces médicaments que de manière provisoire. De plus, l’efficacité de ces 

vaccins est fragile et l’innocuité est tout aussi fragile. On peut d’ailleurs remarquer que les bénéfices 

sont loin d’être prouvés (il suffit d’analyser les données récentes) alors que les effets secondaires 

existent même si l’on tente de les minimiser. Vu la faiblesse des données scientifiques et la probabilité 

faible de décéder, il est logique, pour les personnes jeunes et en bonne santé, de vouloir s’abstenir. 

C’est le droit de chacun des citoyens ! Prenons le cas de l’Israël, lucide sur les résultats, qui stoppe la 

vaccination pour prendre un peu de recul. Comment pouvez-vous nous obliger à nous faire vacciner 

avec des vaccins dont les essais cliniques ont été bâclés, ne sont pas terminés et dont les effets à long 

terme n’ont pas été éprouvés alors même que la vaccination n’a jamais été obligatoire à Luxembourg. 

Vous agissez à l’encontre de nos droits les plus légitimes. 

3) Les mesures mises en place avec le passeport sanitaire et vaccinal en violation avec les Droits 

de l’Homme 

La mise en place des nouvelles mesures suite à l’instauration du passeport sanitaire nous oblige à 

divulguer nos données médicales à toutes personnes privées (jusqu’à se voir autoriser l’entrée d’un 

hôpital par des videurs de discothèque) lorsque nous voulons accéder à nos loisirs ou même bientôt à 

notre travail. Pire encore, elles conditionnent notre accès à une vie sociale normale. C’est une 

discrimination de chaque citoyen luxembourgeois et frontalier en fonction de notre statut vaccinal. Un 



non vacciné n’a déjà plus l’accès au loisir, au cours d’apprentissage pour adulte (l’INL instaure le 2G à 

partir du 15 janvier) et n’a plus le droit d’aller travailler sans se justifier d’un test antigénique à sa 

charge pour gagner son salaire. Alors qu’il n’a déjà plus aucun accès aux loisirs, aux divertissements, à 

la culture et au sport, il doit en plus accepter de prendre le risque de se faire contaminer par les 

vaccinés qui ne devront pas faire de test au travail bien que toutes les données démontrent que les 

vaccinés font circuler le virus et tombent malades également.  

Ces mesures liberticides que vous avez instaurées sont contraires à l’ensemble des lois, règlements et 

conventions cités ci-dessous : 

- L’Arrêt Salvetti de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

- L’article 8 et l’article 14 de la Convention des Droits de l’Homme 

- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen/ Les lois d’obligation sont anticonstitutionnelles 

du 26 août 1789 et 10 décembre 1948 

- La Convention d’Oviedo signé le 4 avril 1997 par le Luxembourg 

- Le paragraphe 3 de la Charte d’Amsterdam de 1994 

- L’article 1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 18 décembre 2000 

- La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 1er 

août 1949 

- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 

26 juin 1987  
 - La Résolution 36-55 de l’ONU du 25 novembre 1981 

- La résolution N°2361 du 21 janvier 2021 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 

En vertu de ces droits que les citoyens ont durement obtenus, le passeport sanitaire ne devrait jamais 

avoir vu le jour et rendent donc la mise en place du passeport vaccinal impossible, interdite, 

inacceptable. 

 

Au vu de tous ces éléments, nous vous demandons encore un fois solennellement de ne pas voter cette 

loi qui reviendrait à discriminer les citoyens en fonction de leur statut vaccinal et nous enfermerait à 

jamais dans un cercle de mesures toujours plus coercitives. Il vous appartient aujourd’hui de défendre 

notre liberté d’expression, le droit à tous les citoyens de disposer de leur corps, la confidentialité des 

données médicales, nos valeurs et notre honneur. 

Les citoyens luxembourgeois et les frontaliers vaccinés et non vaccinés comptent sur vous. 

 

Veuillez, recevoir, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

 

Les citoyens luxembourgeois et frontaliers libres de disposer de leur corps, signataires de cette 

pétition 

 


