
Covid-19 : «Le passe vaccinal ne
me pose pas de problème», assure
Christiane Taubira
Quelques mois après sa sortie controversée sur la vaccination, la

candidate à la présidentielle est revenue sur le passe sanitaire, qui

doit prochainement se muer en passe vaccinal.
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Christiane Taubira assure ne pas avoir "de problème" avec le passe vaccinal. LP/Philippe de Poulpiquet

Par Le Parisien 

Le 18 janvier 2022 à 10h21

Une première interview radiophonique sous forme de

clarification. Invitée de la matinale de France Inter ce mardi

18 janvier comme candidate à la présidentielle, Christiane

Taubira est revenue sur plusieurs sujets sensibles. Parmi eux,

la primaire populaire de la gauche et le passe sanitaire,

quelques mois après sa sortie controversée sur la vaccination.

« Je n’ai jamais eu de doute sur la vaccination. Il y avait une

situation précise, de tension en Guyane, avec une haute

administration qui aggrave une situation de défiance. Ce que

je demandais c’était une médiation. Je n’ai jamais cessé de

dire que la vaccination est la réponse qui nous protège », a-t-

elle insisté ce mardi au micro.

France Inter
@franceinter

.@ChTaubira : "Le pass vaccinal ne me pose pas de 
problème, ce qui me pose problème, c’est le fait de 
confier à des citoyens, comme les restaurateurs, le 
contrôle d’identité de leurs citoyens" #le79Inter
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Interrogée en septembre sur le fait qu’elle n’appelait pas les

Guyanais à se faire vacciner, elle avait répondu : « Je suis un

responsable politique qui n’est pas en exercice et qui par

conséquent ne dispose pas des éléments d’information qui lui

permettraient formellement soit de donner consigne, soit de

considérer qu’au vu de ces éléments d’information je

considère que je tiens un propos responsable ».

Concernant le passe sanitaire, l’ancienne garde des Sceaux

tranche. Il y a un mois, le 18 décembre, en visite dans la ville

francilienne de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au lendemain

de sa vidéo où elle disait « envisager » une candidature en

2022, Christiane Taubira avait souhaité que le Parlement

« joue son rôle », sans dire précisément si elle était pour ou

contre.

« Je suis dans la dynamique du rassemblement »

« Le passe vaccinal ne me pose pas de problème, a-t-elle
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répondu ce mardi au micro. Ce qui me pose problème c’est de

confier à des citoyens, des restaurateurs, les commerçants, le

contrôle d’identité de leurs concitoyens. J’ai été garde des

Sceaux, la question des libertés individuelles, et la question de

la responsabilité me posent problème. Mais le passe sanitaire

ne me pose pas de problème ».

Dans son viseur toutefois, la gestion de la crise par le

Président. « La pandémie nous a montré qu’il n’y a pas de

politique de santé publique ici. Face à cette pandémie, le

président de la République, qui veut tout martialiser, a décidé

de mettre en place un Conseil de défense. Un conseil

scientifique et de santé publique aurait été incontestablement

plus pertinent. C’est une pandémie importante, on a du mal à

venir à bout, il y a des décisions importantes à prendre », a

tempêté l’ancienne ministre de la Justice.

VIDEO. Christiane Taubira : « Je suis candidate à la présidence de la
République »

Alors que la primaire populaire vient de franchir la barre des

250 000 inscrits au vote d’« investiture », Christiane Taubira
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se pliera-t-elle aux résultats comme elle l’avait annoncé ? La

réponse est cette fois moins claire. « Nous verrons ce qui sort

de la Primaire. Je suis dans la dynamique du rassemblement,

j’en assume les risques démocratiques, et je le fais

ouvertement », élude-t-elle.

France Inter
@franceinter

.@ChTaubira : "La logique de la primaire, ce n’est pas de 
rentrer chez soi pour les perdants, c’est s’organiser en 
équipe autour du choix qui est fait par les électeurs. C’est 
une logique de rassemblement." #le79Inter #Elysée2022

Regarder sur Twitter
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Trois des sept candidats ont pour l’instant refusé de

reconnaître le résultat du vote : l’Insoumis Jean-Luc

Mélenchon, l’écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne

Hidalgo.
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Covid-19 : une chanteuse tchèque meurt après avoir attrapé le virus volontairement

Hongkong va tuer des milliers de hamsters après la découverte de cas de Covid dans une
animalerie
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