Récusation de l’argumentation
de l’arrêté préfectoral
interdisant le Grand Rassemblement
d’Annecy pour les Libertés du 25 avril 2021
Nous démontrons dans ce document que l'argumentation préfectorale ne tient pas.
Le chiffre de 950 participants lors du dernier grand rassemblement d’Annecy en date du 21 mars est
faux, le vrai chiffre est supérieur à 2000 puisque le cortège a été filmé intégralement en point fixe et
qu’il suffit de savoir compter jusqu’à 2000 pour le constater par soi-même. C’est l'engouement
populaire pour notre mouvement qui dérange, et non l’augmentation du nombre de morts du Covid19, qui est au contraire en diminution.
Chacun sait que le Pâquier est la promenade préférée des 200 000 habitants du bassin annécien et
des nombreux touristes et que donc donner les chiffres du centre ville d’Annecy est hors sujet. La
plupart des participants viennent globalement de l’ensemble de la Haute-Savoie et certains de
beaucoup plus loin.
L’analyse ci-dessous, issue des chiffres (moyenne lissée sur 13 jours) officiels de Santé Publique
France, montre une réduction de moitié du nombre de morts quotidiennes du coronavirus en HauteSavoie depuis le précédent rassemblement du 21 mars 2021. Les 2 morts par jour actuels pour près
de 800 000 habitants sont très loin de constituer une épidémie foudroyante.
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Il est donc évident que le rassemblement festif du 21 mars n’a eu aucun impact sanitaire.
Dès lors, pourquoi autoriser le 21 mars et refuser le 25 avril ?
La motivation de l’interdiction s’effondre.
Nous attendons les preuves du contraire.

Mais ce n’est pas tout : il y a eu 7 grands rassemblements à Annecy depuis le 6 août 2020.
Les autoritaires ont reconnu que ces rassemblements ont tous été pacifiques et sans aucun incident.
Or voici l’évolution (moyenne lissée sur 13 jours) du nombre de morts quotidiennes du Covid-19 en
Haute-Savoie sur 6 mois, du 29 août 2020 au 21 avril 2021 :
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Évolution du nombre de morts quotidiennes du Covid-19 en Haute-Savoie
Il n’y a pas eu de grand rassemblement au pic épidémique de l’automne 2020 et on observe une
décorrélation totale entre le nombre de morts et les rassemblements.
Pourquoi la préfecture autorise-t-elle l'édition du Grand Rassemblement du 21 mars alors que la
courbe monte et l’interdit-elle le 25 avril alors que la courbe descend ?
Et en outre les chiffres sont présentés de façon trompeuse, au lieu de dire 0,29 % de la population,
on annonce 290 cas pour 100 000. Rappelons que la plupart des « cas » sont des personnes qui ne
sont pas malades, qui n'ont donc pas une forte charge virale et qui ne sont donc pas contaminantes.
Voilà les vraies questions que les gens doivent se poser.
Par ailleurs nous rappelons, et cela a été démontré sur LCI, qu’il n’y a jamais eu de cluster en plein
air. Pourquoi ? Parce que la contamination à l'extérieur est physiquement impossible, selon cet
épidémiologiste spécialiste de santé publique, le virus étant immédiatement emporté par le moindre
souffle d’air.
Nous sommes à disposition de toute personne prête à nous rencontrer pour dialoguer et souhaitons
œuvrer pour que nos intentions de liberté et de lucidité, de paix et de fraternité soient comprises de
tous.

