
 Pourquoi À sud ct nous 

sommes opposé·es au 

passe-sanitaire. 

 

À Brest, le passe sanitaire est obligatoire à la médiathèque des Capucins 

depuis le 21/07.  Ce dispositif est à l’opposé de la mission de service public 

des médiathèques : accès libre pour toutes et tous quels que soient les 

usages (consultation sur place, emprunts, actualisation d'une situation 

administrative sur un ordinateur, ...). 

 

Lors de la mise en place du dispositif, trois quarts des personnes se sont 

vues refuser l’entrée. Les agents doivent effectuer le contrôle du passe-

sanitaire à moyens constants au détriment des autres types d’accueil. 

 
La médiathèque des Capucins a perdu une grande partie de son public de 

proximité depuis le début de la pandémie, et cette situation va s'aggraver 

avec ce passe-sanitaire. Or, avant d'être un lieu touristique, c'est un 

équipement de quartier à vocation culturelle et sociale. 

 

Sud CT demande la fin de ce dispositif de contrôle, 

nouvelle attaque contre les libertés fondamentales et 

le droit du travail. 
 

Nous rappelons que la fermeture de lits et les restructurations des hôpitaux 

publics depuis plusieurs années, choix délibéré réalisé par différents 

gouvernements, ne font qu'empirer la gestion de la crise sanitaire et qu'une 

des réponses pour retrouver nos libertés est de défendre les emplois et de 

rendre des moyens au secteur de la santé comme celui de la recherche. 

 
Enfin, nous dénonçons d'autant plus fermement le choix de cette politique 

sanitaire répressive, que, parallèlement, nous ne constatons aucune volonté 

politique de lutter contre les conditions de développement des pandémies 

(déforestation, élevages intensifs…). Sans la remise en question du 

capitalisme à l’échelle mondiale (transformation des modes de production, 

réduction des transports, réduction du temps de travail…), nous ne 

prendrons pas le mal à la racine et resterons confronté·es à d’autres crises 

sanitaires ou climatiques. 

 

 

Section Brest métropole :  sud-ct@brest-metropole .fr  ou  syndicatsudct29@gmail.com 

Téléphone : 06 40 28 85 39 - Twitter : @SUD_CT_Brest 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Sud-CT-Brest-632310063785309/ 
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