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Irresponsabilité 
 

Lorsque le président Macron déclare au Parisien que les irresponsables sous-entendu 

les non vaccinés, n’étaient plus des citoyens, cinq millions de français se retrouvent déchus de 

leur nationalité reniée par le roi. En France, la déchéance de nationalité s’applique à des 

individus ayant commis un délit ou un crime. Le président par cette déclaration estime que le 

fait d’être non vacciné est au mieux un délit au pire un crime. Pourtant, la vaccination n’est 

pas obligatoire, c’est lui-même qui le dit sur Twitter en décembre 2020, le vaccin ne sera pas 

obligatoire. Aujourd’hui la réalité est tout autre, le pass vaccinal arrive à grands pas, validé 

par une assemblée nationale acquise à la cause du gouvernement probablement par faiblesse 

intellectuelle et manque de courage.  

 

Monsieur Macron en plus de mentir au peuple depuis deux ans en affirmant tout et son 

contraire et en envoyant au casse-pipe son gouvernement branquignolesque, est un hypocrite. 

En effet, affirmer que les non vaccinés sont des irresponsables montre le manque de 

perspective de ses propos. Plus de 5 700 lits d’hospitalisations ont été fermés en 2020. Qui est 

responsable de ses fermetures, les non vaccinés ou le président ? 25 hôpitaux ont fermé leurs 

portes en 2020. Qui est responsable, les non vaccinés ou le président ? Lorsqu’en 2017 et 

2019, les personnels soignants sont descendus dans la rue pour demander plus de moyens, qui 

les endormis avec de belles paroles, les non vaccinés ou le président ? Autant de questions 

auxquelles monsieur Macron devrait répondre avant de vouloir se lancer dans la course à la 

présidentielle. 
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