« Merci M Estrosi d'être présent pour défendre la sécurité et les valeurs de notre belle
démocratie. »
« Vive le label « personnel vacciné » pour les commerçants de Nice. »
Cher M Estrosi,
J'ai appris que vous aviez eu le « courage et l'intelligence » de créer le label « personnel vacciné » pour
les commerçants de votre belle ville de Nice où il fait bon vivre.
Je ne suis pas du genre sensible, croyez-bien, mais à cette annonce, je n'ai pu retenir une larme à l’œil,
devant l'humanité de votre décision.
Je suis un de vos fidèles admirateurs, abonné à votre page Facebook et je me souviens avec nostalgie
lorsqu'au mois d'avril vous diffusiez dans les haut-parleurs de la ville des annonces pour faire respecter
les gestes barrières et ainsi lutter contre le « fléau ».
Mais tout ceci n'était rien face à votre idée géniale de « label ».
« Enfin un homme politique qui pense à protéger aussi bien les personnels des commerces que les
clients et qui n’hésite pas à retrousser ses manches ! »
J'espère que tous les maires de France auront le courage et l'intelligence de suivre votre initiative.
Grâce à vous, lorsque je me rendrai à Nice, je pourrai rentrer dans un commerce qui affiche le « label »
et bien entendu, boycotter tous les commerçants dénués de sens civique ou moral qui ne l'affichent pas.
Nous vivons une période à la fois dramatique où des adultes font preuve d'un égoïsme écœurant en ne
se vaccinant pas et en ne vaccinant pas leurs enfants, quand bien même ceux-ci ne seraient absolument
pas concernés par le Covid...
… mais nous voyons aussi beaucoup d'amour, de solidarité... ces millions de français qui portent un
masque et se vaccinent, absolument pas par peur, absolument pas par égoïsme, mais dans l'unique but
de protéger leur famille, leur voisin ou quiconque.
Plus encore tous ces français vaccinés « solidairement » se battent pour que les non vaccinés se
vaccinent, non pas parce qu'ils auraient peur... En effet comment une personne vaccinée avec un vaccin
« efficace » pourrait-elle avoir peur d'un non-vacciné ?
Convenez qu'il faudrait être particulièrement stupide. Et c'est là où je rejoins totalement votre démarche
altruiste...
Vous-mêmes et les commerçants qui adhèrent à votre label agissez de la sorte uniquement pour
protéger les non vaccinés qui ne peuvent que vivre dans la peur de se retrouver en réanimation ou pire...
En fait vous êtes « BON ». Depuis le début de mon texte je cherchais le mot juste qui vous qualifie le
plus et c'est le mot « bon » !
Vous auriez même pris le risque inouï de vous traiter à l'hydroxychloroquine lorsque vous avez été
malade et avez bien compris qu'il fallait protéger les français et aller vers le tout vaccin !
Certains aigris jaloux osent dire que vous prendriez toutes ces mesures courageuses qui vont bien au
delà de la loi, pour des raisons électoralistes, et même devenir premier ministre de M. Macron lors du
prochain quinquennat..
Mais que les gens sont petits et mesquins à imaginer que vous ne feriez ceci que par opportunisme...
Ces mêmes petites gens vont jusqu'à oser dire que votre « label » introduirait une forme de
discrimination entre les français et violerait le secret médical.

Je reste sans voix, je ne les comprends plus. Croyez-bien que je n'ai qu'amour pour mon prochain,
comme vous, mais là je n'arrive pas à les comprendre.
Mais quand on fait quelque chose de bien, pourquoi devrions-nous le cacher ?
Si demain je donne à une association, pourquoi devrais-je cacher mon geste généreux ?
C'est exactement la même chose pour ce « label du cœur », car c'est ainsi qu'il faudrait le nommer.
Tous les personnels qui sont vaccinés peuvent être fiers de leur geste de solidarité, fiers de s’être
vaccinés pour protéger les autres et fiers de l'afficher en devanture !
Il faudrait même organiser une tombola pour récompenser les niçois..je verrais bien une fête avec
50000 personnes aux arènes de Cimiez, bien sûr toutes vaccinées... car un bon test Pcr ne remplace pas
une vaccination « efficace »...
Je salue donc votre héroïsme mais je regrette que vous n'alliez pas plus loin...
Le Covid est bien entendu le pire fléau qu'ait connu la planète depuis plusieurs dizaines d'années mais
il ne faudrait pas oublier que notre santé est menacée par de très nombreuses maladies.
Il existe des maladies mortelles dont certaines peuvent se transmettre par voie aérienne, la salive, etc.
Il me semblerait juste et efficace que les commerçants qui affichent votre merveilleux « label » puissent
garantir au public que leur personnels n'ont pas de :
–
VIH.
–
Hépatite A, B ou C.
–
Méningite, tuberculose, gale, etc.
Il faudrait afficher les résultats d'examens médicaux de tous les personnels et si ils sont piqués pour
tous les vaccins commercialisés.
Ne pouvant garantir l’hygiène des mains des personnels qui peuvent se les mettre un peu partout, le
résultat d'un frottis vaginal ou d'un toucher rectal de moins de 15 jours serait la moindre des choses.
Dès lors que l'on interdit à un chauffard ivre de conduire, pourquoi certaines personnes auraient-elles le
droit de menacer notre sécurité dans les magasins et dans la rue ?
Je vous rappelle que le bien le plus précieux que la civilisation puisse nous apporter est la « sécurité »
et que cela doit passer bien après des prétendues « libertés ». L'interdit c'est la liberté !
Il faudrait donc aussi que soit affiché le casier judiciaire de tous, ainsi que la liste des précédentes
condamnations mais aussi mises en examen.
Encore que pour ma dernière proposition, je ne suis pas certain que vous l'approuviez à titre personnel.
Et que dire des préférences sexuelles ? Personnellement je n'aimerais pas que mes enfants puissent
pénétrer dans des boutiques dans lesquelles une partie du personnel serait déviant, voire même à
préférences pédophiles.
Nous voyons bien que le chantier est immense pour faire des commerces et des rues des lieux « sains »
et je vous remercie grandement d'apporter votre première pierre à l'édifice, mais quelle pierre !
Le dernier point le plus réjouissant pour moi est de savoir que des lecteurs prendront mon texte au
premier degré et que certains approuveront massivement mes « propositions ».
Alain Tortosa
9 septembre 2021.
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