
 

Liberté Comminges : le collectif citoyen se 
structure à Saint-Gaudens

Le collectif propose un rassemblement devant la Collégiale tous les samedis. DDM, JM. 

Publié le 01/09/2021

l'essentiel Aux traditionnels rendez-vous revendicatifs du samedi, le collectif Liberté Comminges propose 
également des échanges tous les mercredis en fin de journée. 

"Apolitiques": les membres du Collectif Liberté Comminges insistent sur ce point: ils sont "apolitiques et 
non violents", ils se battent ensemble "pour la défense des libertés fondamentales".

Créé en juillet après les annonces du Président de la République, les nouveaux visages du collectif n’ont pas
manqué de surprendre les habitués des rassemblements revendicatifs. Pourtant il se sont rapidement imposés
dans le paysage pour rassembler aussi largement que possible des "citoyens vaccinés et non vaccinés" pour 
défendre "le respect des libertés en général, le respect du secret médical pour tous, et le consentement libre 
et éclairé".

Objectif: le débat, le recueil de données, les témoignages, pour sortir de la "pensée unique". Pour ce faire, le 
collectif a créé son site web (www.libertecomminges.org), et s’organise maintenant en commissions: 
juridique, communication, pass sanitaire, enfants/ados. Elles sont chargées de compiler les informations qui 
seront ensuite diffusées sur le site internet et partagées lors des rassemblement du samedi.Car c’est devenu 
une tradition: tous les samedis à 18 heures, le collectif propose une manifestation sur la place Jean-Jaurès. 
L’esprit est bon enfant, l’humour y a toujours sa place, musique, chants et danses également. On discute, on 
passe par la "table d’information" pour trouver pêle-mèle les derniers messages collectés par les 
commissions, on défile. Et au retour, on écoute les témoignages..Un second rendez-vous hebdomadaire est 
désormais proposé: les mercredis à 18 heures, sur le parking du Régent. Ici, on échange sur le thème des 
libertés ou des droits, sur l’indispensable consentement ou le pass santaire.

"Ne pas céder à la panique"
"Pour l’heure, il nous paraît urgent de ne pas céder à la panique, et de réfléchir à ce qui nous est proposé, en 
tant que professionnels, salariés, parents, en tant qu’humain tout simplement" explique le collectif.

Dans un contexte de rentrée, le collectif s’est penché sur la vaccination des enfants et adolescents. Et 
puisque le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour accéder aux établissements scolaires, "il n’y a pas 
urgence à se précipiter pour faire vacciner les enfants". Sur son site, le collectif rappelle aussi que les 
"établissements scolaires ne sont pas là pour gérer la santé des élèves", "pas non plus des lieux de 
propagande - fut-elle d’état. Et il propose de télécharger un "avenant dérogatoire à remplir et à joindre à la 
fiche d’infirmerie pour protéger les enfants de tout acte médical sans autorisation des parents".

Prochains rendez-vous ce mercredi soir à 18 heures sur le parking du Régent, et samedi à 18 heures devant 
la Collégiale.

Le collectif participera également vendredi à un rassemblement devant le siège de l’ARS à Toulouse.

H.B. et J.M. 

http://samedi.Car/
https://www.libertecomminges.org/
https://www.ladepeche.fr/
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