
Constitution pour un État sanitocratique
Santé, sécurité et bienveillance

(Version du 2 décembre 2021)

Exercices de déconfinement
* Les ajouts faits depuis la version précédente sont en « rouge foncé »

Préambule

Considérant que de nouveaux virus apparaissent et continueront d’apparaître,

Considérant que ces nouveaux virus mutent constamment et deviennent toujours plus
dangereux et plus contagieux,

Considérant qu’ils traversent les frontières nationales sans y avoir été autorisés et se
propagent dans toute la population,

Considérant qu’il ne saurait se développer une immunité naturelle forte et durable
dans la population pour aucun de ces virus,

Considérant que les vaccins n’empêchent pas totalement la propagation de ces virus,

Considérant que les nouveaux variants des nouveaux virus sont ou pourraient devenir
résistants aux vaccins,

Considérant que ces virus provoquent des pandémies représentant une menace réelle
grave pour la santé la population,

Considérant que la réalité dans laquelle nous avons vécu a été remplacée par une
nouvelle réalité,

Considérant  qu’il  faut  toujours  avoir  à  l’esprit  les  dangers  que  représentent  les
nouveaux virus, ainsi que les ravages qu’ils font ou pourraient faire,

Le  Gouvernement  proclame  à  l’unanimité  la  présente  Constitution  et  la  déclare
effective dès maintenant.

Section I – Principes généraux

1. La santé de la population est la priorité absolue. Par conséquent, les droits et les
libertés des individus sont limités par la protection de la santé de la population et ne
sont légitimes que quand ils servent à protéger la santé de la population.
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2. Le but ultime de la politique est d’empêcher la propagation des nouveaux virus
et de sauver des vies. Aussi longtemps que ces virus continueront à circuler et qu’il y
aura des décès, les autres buts de la politique, en ce qu’ils sont secondaires, devront
être sacrifiés ou subordonnés au but ultime de la politique.

3. La santé de chacun est l’affaire de tous et la santé de tous est l’affaire de chacun.
La moindre petite négligence peut annuler tous les bénéfices d’une politique sanitaire
capable  d’endiguer  la  propagation  du  virus  et  d’empêcher  les  décès,  et  peut  par
conséquent avoir des effets catastrophiques.

4. La distanciation sociale, l’étiquette respiratoire, la désinfection des mains, le port
du masque, le confinement cyclique et la vaccination annuelle ou biannuelle sont les
seules  manières  de  maîtriser  la  situation  sanitaire  et  sont  donc  les  nouvelles
conditions de l’existence de la société et de la vie des personnes.

5. Les entreprises privées, les employés de l’État et la population sont des agents du
Gouvernement devant participer activement à l’application des mesures des sanitaires
et aux campagnes de vaccination.

Section  II  –  Élection  des  membres  du  Parlement  et  du  premier
ministre

6. Une fois tous les quatre ans, les membres du Parlement sont élus au suffrage
universel.

7. Au début de la campagne électorale, les partis politiques désignent ceux qui les
représenteront en tant que candidats dans chaque circonscription électorale.

8. Les électeurs votent pour le représentant du parti politique de leur choix dans la
circonscription où ils résident.

9. Est  nommé premier  ministre  le  chef  du parti  politique qui  détient  le  plus  de
sièges au Parlement.
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Section III – Composition du Gouvernement

10. Le premier ministre choisit les ministres exclusivement parmi les membres du
parti politique dont il est le chef.

11. Les ministres peuvent être révoqués et remplacés par le premier ministre et ce,
sans préavis et justification.

12. Le ministre de la Santé occupe aussi la fonction de vice-premier ministre.

13. Si le premier  ministre  décède,  tombe malade ou devient inapte à exercer  ses
fonctions pour quelle que raison que ce soit, le ministre de la Santé le remplace en
continuant à être ministre de la Santé.

14. Les ministres de l’Économie, du Travail, des Finances, de la Sécurité publique,
de la Justice, de l’Éducation, de la Culture et des Communications, des Transports, de
la  Famille,  de  la  Solidarité  sociale,  de  l’Environnement,  de  l’Immigration,  des
Ressources naturelles, de l’Alimentation sont subordonnés au premier ministre et au
ministre de la  Santé et  doivent  aligner les orientations de leurs ministères  sur les
politiques  sanitaires  en  vigueur,  à  venir  ou  possibles,  ainsi  que  sur  les
recommandations du Conseil d’urgence sanitaire et les avis du directeur-général de la
Santé publique pour lutter contre les virus.

Section IV – Composition du Conseil d’urgence sanitaire

15. Le Conseil d’urgence sanitaire siège en permanence pour conseiller le premier
ministre, le ministre de la Santé et les autres ministres en matière de stratégie de lutte
contre les virus.

16. Le Conseil d’urgence sanitaire n’a pas de comptes à rendre au Parlement et est
directement subordonné au premier ministre et au ministre de la Santé.

17. Le  Conseil  d’urgence  sanitaire  a  à  sa  tête  le  directeur-général  de  la  Santé
publique.

18. Le  directeur-général  de  la  Santé  publique  est  nommé  conjointement  par  le
premier ministre et le ministre de la Santé, après avoir obtenu l’aval de l’Organisation
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mondiale  de  la  santé  et  de  l’industrie  pharmaceutique.  En  qualité  de  second  du
ministre de la Santé, ses avis ont un pouvoir contraignant pour les autres ministres.

19. Le directeur de la Santé publique est le seul scientifique et le seul médecin à
siéger au Conseil d’urgence sanitaire.

20. Les membres du Conseil d’urgence sanitaire sont choisis par le premier ministre,
le ministre de la Santé et le directeur-général de la Santé publique parmi les membres
non élus du parti politique au pouvoir et les représentants ou les anciens cadres de
l’industrie pharmaceutique.

21. Les membres du Conseil d’urgence sanitaire peuvent être révoqués sans préavis
et sans justification par le premier ministre, le ministre de la Santé ou le directeur-
général de la Santé publique.

22. Les avis du directeur-général de la Santé publique et les recommandations du
Conseil d’urgence sanitaire sont confidentiels. Toute divulgation non autorisée de ces
avis et de ces recommandations à la population est assimilable à de l’espionnage et à
une trahison pour le compte d’une puissance étrangère et doit être punie avec la plus
extrême rigueur.

Section V – Pouvoirs et devoirs du Gouvernement

23. Le  Gouvernement  a  le  devoir  de  tout  faire  ce  qui  est  en  son  pouvoir  pour
protéger la santé de la population.

24. Quand la situation sanitaire l’exige, le Gouvernement a l’obligation de déclarer
l’état  d’urgence  sanitaire.  Puisqu’il  n’est  pas  possible  de prédire  quand l’urgence
sanitaire se terminera, cette déclaration peut être faite sans que ne soit précisée une
date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

25. Le  Gouvernement  est  seul  juge  de  la  gravité  de  la  situation  sanitaire  et  du
moment auquel il est légitime de déclarer l’état d’urgence sanitaire ou d’y mettre fin.

26. Les pouvoirs exceptionnels accordés et les mesures sanitaires décrétées dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent être prolongés après la fin l’état d’urgence
sanitaire, l’urgence sanitaire ne prenant pas nécessairement fin avec lui.
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27. La parole des membres du Gouvernement a force de loi. Ses recommandations
ont le même pouvoir contraignant que des obligations et des interdictions.

28. Les annonces gouvernementales faites dans les conférences de presse et sur les
réseaux sociaux, les publicités télévisées et les informations disponibles sur le site du
Gouvernement ont une valeur juridique équivalente aux décrets ministériels. En cas
de divergence, ces annonces, ces publicités et ces informations prévalent.

29. Les partis d’opposition ont le devoir de se rallier au Gouvernement tant que dure
l’urgence sanitaire ou tant que circulent les virus.

30. Le Gouvernement n’a pas de comptes à rendre au Parlement et n’a pas besoin de
son aval pour imposer toute mesure sanitaire qu’il juge nécessaire pour protéger la
santé de la population.

31. Le  Gouvernement  a  le  devoir  de  suspendre  les  séances  du  Parlement  si  la
situation sanitaire l’exige.

32. Le Gouvernement a le droit d’exiger des partis politiques qu’ils obligent leurs
représentants  élus  ou  faisant  campagne à  recevoir  tout  vaccin  jugé  nécessaire  en
fonction de la situation sanitaire.

33. Le Gouvernement a le droit d’interdire l’entrée au Parlement à tout député qui
n’est pas adéquatement vacciné et qui ne respecte toute autre mesure sanitaire qui
vise toute la  population ou une partie de la population.  Le député est,  par le  fait
même, exclu du Parlement et ne peut pas exercer son droit de vote à distance, même
quand les séances du Parlement ont lieu par vidéo-conférence.

34. Le Gouvernement a le devoir de reporter les élections si la situation sanitaire
l’exige.

35. Le Gouvernement n’a pas de comptes à rendre à la population, qui est inapte à
juger de ce qui est bon pour elle.

36. Le Gouvernement ne saurait être poursuivi en justice pour l’adoption de mesures
sanitaires  qu’il  croit  de  bonne  foi  être  nécessaires  pour  protéger  la  santé  de  la
population.

37. La santé étant la priorité absolue du Gouvernement et les nouveaux virus étant
démesurément  dangereux  et  contagieux,  toute  mesure  sanitaire  décrétée  par  le
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Gouvernement doit être considérée nécessaire et proportionnée, quelles qu’en soient
les conséquences pour les droits et les libertés de la population.

38. Le Gouvernement a le droit, quand bon lui semble, d’organiser des consultations
parlementaires  pour  donner  la  légitimité  démocratique  à  certaines  des  mesures
sanitaires décrétées. Sous aucun prétexte ces consultations doivent servir de tribune
aux récalcitrants, aux antivax et aux complotistes.

39. Le  Gouvernement  a  le  droit  et  le  devoir  d’utiliser  les  fonds  publics,  par
l’intermédiaire  d’agences  de  relations  publiques  et  des  grands  médias,  pour
sensibiliser la population aux dangers que représentent pour eux les nouveaux virus et
au respect des mesures sanitaires, et pour l’informer sur l’efficacité et la sécurité des
nouveaux vaccins.

40. Le Gouvernement a le droit d’embaucher ou de réaffecter des employés de l’État
pour  qu’ils  expliquent  à  la  population  les  mesures  sanitaires  décrétées  et  la
sensibilisent afin d’obtenir son adhésion.

41. Le Gouvernement a le droit et le devoir de dépister et d’isoler préventivement
toute personne qu’il considère dangereuse pour la santé de la population.

42. À des fins de maîtrise de la situation sanitaire et de gestion de la pandémie, le
Gouvernement  a  le  devoir  de  traiter  toutes  les  personnes  comme des  vecteurs  de
contagion auxquels doivent s’appliquer des mesures sanitaires préventives générales,
et de réaliser une collecte préventive de données sanitaires afin de rendre possible
l’application de mesures sanitaires préventives ou curatives ciblées.

43. Le Gouvernement a le droit d’accorder aux personnes des droits et des libertés
différentes, ainsi que de leur imposer des obligations et des interdictions différentes,
en fonction de leur état de santé et de leur condition immunitaire.

44. Le Gouvernement a le devoir  de fournir  à toute la population les traitements
préventifs  et  curatifs  qu’il  a  approuvés,  et  d’organiser  de  manière  récurrente  des
campagnes de vaccination massive de toute la population afin de la protéger contre
les  nouveaux  virus  et  les  nouveaux  variants  et  de  maintenir  à  un  haut  niveau la
couverture vaccinale.

45. Le  Gouvernement  a  le  droit  de  conclure  des  contrats  de  gré  à  gré  pour  la
fourniture de traitements préventifs et curatifs et de ne pas en divulguer leur contenu
à la population. Toute divulgation non autorisée, totale ou partielle, de ces contrats est
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assimilable  à  de  l’espionnage  et  à  une  trahison  pour  le  compte  d’une  puissance
étrangère et doit être punie avec la plus extrême rigueur.

46. Les  mesures  sanitaires  s’appliquent  intégralement  aux  membres  du
Gouvernement, sauf quand celles-ci ne sont pas compatibles avec l’exercice de leurs
fonctions. En pareil cas, les membres du Gouvernement sont réputés bénéficier d’une
immunité  sanitaire.  Les  membres  du  Gouvernement  sont  les  seules  personnes
habilitées à juger si les mesures sanitaires sont compatibles ou non avec l’exercice de
leurs fonctions.

47. Si  la  situation  sanitaire  l’exige,  le  Gouvernement  a  le  droit  d’imposer  à  la
population ou à une partie de la population un service sanitaire obligatoire. La nature
et  les  conditions  de  réalisation  de  ce  service  sont  laissées  à  la  discrétion  du
Gouvernement, de même que les sanctions auxquelles s’exposeront les personnes qui
refuseraient ou seraient incapables de faire ce service.

48. En  fonction  de  l’évolution  de  la  situation  sanitaire,  le  Gouvernement  peut
amender,  sans  débat  public  et  sans  consultation  parlementaire,  la  présente
Constitution afin de prendre les nouveaux moyens qui s’imposent pour protéger la
santé de la population.

Section VI – Droits et devoirs des entreprises privées

49. Les entreprises privées ont le devoir de tout faire pour protéger la santé de leurs
employés et de leurs clients. Pour ce faire, elles doivent appliquer avec rigueur à leurs
employés et à leurs clients les mesures sanitaires décrétées par le Gouvernement et
sont invitées à faire preuve d’initiative en matière de santé et de sécurité.

50. Les employeurs ont le devoir d’assurer un milieu de travail sain et sécuritaire à
leurs employés.

51. Les employeurs ont le droit de sélectionner et de trier, à l’embauche et après
l’embauche, leurs employés en fonction de leur état  de santé et  de leur condition
immunitaire.

52. Les employeurs ont le droit de suspendre sans solde et de congédier les employés
qui ne se conforment pas aux mesures qu’ils ont adoptées, qui représentent un danger
pour  leurs  collègues,  ou  qui  pourraient  leur  faire  subir  des  préjudices  en  cas
d’éclosion.
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53. Les  commerçants  et  les  restaurateurs  ont  la  responsabilité  de  fournir  à  leurs
clients une expérience sécuritaire et s’exposent à des poursuites judiciaires en cas de
non-respect de cette obligation.

54. Les entreprises privées ont le devoir d’organiser des campagnes de vaccination
dans les milieux de travail ou, si cela s’avère impossible, de libérer leurs employés
pour qu’ils se conforment aux obligations vaccinales.

55. Les entreprises privées ont le devoir de sanctionner les employés qui, pendant
leur prestation de travail ou en dehors de leur prestation de travail, sur les lieux de
travail  ou  ailleurs,  diffusent  des  opinions  fausses  et  non conformes au consensus
médical, scientifique et gouvernemental.

Secteur VII – Droits et devoirs des employés de l’État

56. Les  employés  de  l’État  (professionnels  de  la  santé,  policiers,  enseignants,
fonctionnaires, etc.) ont le devoir de faire confiance au Gouvernement et d’adhérer
entièrement aux décisions qu’il prend.

57. Les employés de l’État ont le devoir de donner l’exemple à la population en
appliquant rigoureusement toutes les mesures sanitaires et en se faisant administrer
tous les vaccins approuvés par le Gouvernement.

58. Il est interdit aux employés de l’État d’exprimer, publiquement ou en privé, des
opinions non conformes à la politique sanitaire du Gouvernement et à sa gestion des
pandémies, sous peine de sanctions disciplinaires comme la suspension sans solde et
le congédiement.

59. Les professionnels de la santé qui expriment en public ou en privé des opinions
non conformes avec le consensus médical, scientifique et gouvernemental s’exposent
à  des  sanctions  disciplinaires  et  à  des  poursuites  en  justice  pour  diffusion
d’informations fausses.

60. Les employés de l’État qui, dans le cadre de leurs fonctions ou en dehors de
celui-ci,  expliquent  à  la  population  les  mesures  sanitaires  décrétées  par  le
Gouvernement  ou  la  sensibilisent  afin  d’obtenir  son  adhésion  méritent  d’être
récompensés par une prime, une promotion, une évaluation positive de leur supérieur
immédiat ou un titre honorifique.
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61. Les employés de l’État qui le désirent peuvent adresser une demande pour être
réaffectés  à  des  tâches  d’information  et  de  sensibilisation  de  la  population  en
conservant leur traitement actuel, auquel pourra s’ajouter une prime pour engagement
citoyen.

62. Sont assimilés à des employés de l’État les employés des entreprises privées qui
offrent des services  à l’État  ou qui  œuvrent  dans des secteurs d’activités relevant
normalement  de  l’État,  tels  que  la  santé,  la  sécurité,  les  services  sociaux,
l’enseignement, la recherche, etc.

Section VIII – Droits et devoirs de la population

63. La population a le devoir de faire confiance au Gouvernement et de croire que
ses décisions sont toutes motivées par la bienveillance et fondées sur la science.

64. Quiconque a des symptômes s’apparentant à une maladie constituant un danger
pour la population a l’obligation de s’isoler préventivement et de passer un test de
dépistage.

65. Quiconque ne s’isole pas préventivement doit être considéré comme un danger
public et un ennemi de la société et du Gouvernement, et doit être traité comme tel.

66. Il  est  interdit  à  la  population de répandre des opinions fausses et  criminelles
susceptibles  d’ébranler  la  confiance  que  la  population  doit  avoir  en  son
Gouvernement,  de  réduire  l’adhésion  aux  mesures  sanitaires,  de  ralentir  les
campagnes  de  vaccination  et  d’entraîner  une  augmentation  de  la  propagation  des
virus, des hospitalisations et des décès.

67. La liberté de la population consiste à faire ce que le Gouvernement l’autorise à
faire, durant les plages horaires appropriées, en portant l’équipement de protection
réglementaire et en présentant les autorisations et les pièces d’identité requises.

68. Toute liberté accordée à la population est conditionnelle. Si les conditions ne
sont pas respectées rigoureusement, ou si la situation sanitaire l’exige, elle peut lui
être retirée sans préavis.

69. La population a l’obligation, pour son propre bien, de consentir à son traçage
préventif et à la journalisation de ses déplacements et de ses actes.
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70. La population a droit à la vaccination saisonnière récurrente selon les priorités
établies par le Gouvernement.

71. Toute personne a le devoir de se faire vacciner quand son tour vient afin d’éviter
le gaspillage des vaccins, de provoquer un retard dans la séquence de vaccination et
d’entraîner une baisse de la couverture vaccinale.

72. Toute personne a le droit  de vérifier le statut vaccinal des personnes qu’elles
fréquentent.

73. Quiconque convainc une personne non vaccinée de se faire vacciner accomplit
un acte d’utilité publique et mérite d’être récompensé.

74. Quiconque dénonce aux forces policières une personne qui ne respecte pas les
mesures sanitaires et qui s’arroge des droits et des libertés auxquels elle n’a pas droit
accomplit un acte d’utilité publique et mérite d’être récompensé.

75. Quiconque ne dénonce pas aux forces policières une personne qui ne respecte
pas les mesures sanitaires et qui s’arroge des droits et des libertés auxquels elle n’a
pas droit se rend complice de cette personne et mérite d’être puni comme s’il avait
commis lui-même les actes commis par ladite personne.

76. Toute personne peut être réquisitionnée pour faire un service sanitaire, avec ou
sans compensation. Tout refus de se conformer à cette obligation et toute incapacité à
le faire seront consignés par le Gouvernement et pourront faire l’objet de sanctions
laissées à la discrétion du Gouvernement, selon la gravité de la situation sanitaire et
l’attitude des contrevenants.

77. Toute  personne  qui  ne  respecte  pas  les  mesures  sanitaires  imposées  par  le
Gouvernement peut, si le premier ministre, le ministre de la Santé ou le directeur-
général de la Santé publique le trouve opportun, être privée de ses droits politiques.

(Work in progress.)
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