
Bonjour à tous , je suis Bernadette Tavernier ,infirmière ,syndicaliste, gilet 

jaune, militante du POI.

Longtemps abstentionniste j'ai voté Jean-luc Mélenchon en 2017

En mars 2020 je suis allée travailler, la peur au ventre, avec parfois l'impression

que j'allais peut-être mourir à cause de ce maudit virus, mais j'y suis allée, je ne 

me suis pas défilée!

En août 2021, le gouvernement autoritaire de Macron m'a obligée d'être 

vaccinée pour pouvoir travailler.

J'ai refusé parce que ce vaccin n empêchait pas de transmettre la maladie et que 

c'est même malades que nous avions l'obligation d'aller travailler!

Parce que j'ai refusé, ce gouvernement autoritaire m'a suspendue, interdiction d 

aller au travail , sans salaire, aucune possibilité de me défendre!

je n'aurais jamais pensé qu'une telle condamnation me tomberait dessus!

j'ai tenu 2 mois et demi , j'ai eu le temps d'écouter les propositions de Jean-Luc 

Mélenchon et de son groupe à l'Assemblée nationale . Ils ont dénoncé 

l'absurdité et l'incohérence des mesures prises par ce gouvernement autoritaire 

qui n’a pas hésité à fermer 17000 lits pendant son quinquenat!

Ce gouvernement autoritaire a continué le sale travail de destruction des 

hôpitaux publics commencé depuis longtemps par  les gouvernements 

précédents 

Au nom de la crise sanitaire Macron voulait ns priver de nos libertés , au nom 

de la guerre va t il ns imposer de nouveaux reculs?

Au lieu de donner les budgets nécessaires aux hôpitaux ce gouvernement a 

distribué 236 milliards à la finance!

Bernard Arnault possédait en 2017, 65 milliards d'euros.....en 2022 il en a 137 

milliards!

C'est bien une société au service de la finance que veut nous imposer Macron ! 

S il édtait réélu c'en serait fini de la sécurité sociale, c'en serait fini de l'hôpital 

public!Macron je veux faire mieux que t’emmerder, je veux te dégager pour un 

monde meilleur 

La campagne pour le vote Jean-Luc Mélenchon c'est la seule campagne pour la 

défense de l’Hôpital Public !

La campagne pour le vote Jean-Luc Mélenchon c'est la seule campagne pour la 

rupture avec ce système !

Alors allons y


