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Où mènent les passeports vaccinaux ?

Le COVID-19 pourrait-il inaugurer un tout nouveau monde de contrôle gouvernemental ?

RICHARD PALMER 02/08/2021

apiers s'il vous plaît. » Ce sont peut-être les mots les moins américains ou britanniques de la langue anglaise. Le monde

occidental s'est établi et s'est enorgueilli de l'amour de la liberté individuelle et du contrôle gouvernemental limité.

Ce temps pourrait se terminer. En Amérique, en Grande-Bretagne et à travers le monde, les gouvernements prévoient une surveillance et un

contrôle sans précédent sous prétexte de lutter contre le COVID-19.

Cette nouvelle société de surveillance n'exigera aucun bruissement de papiers. Les gouvernements travaillent sur le système d'identification

et de surveillance le plus pratique jamais utilisé à l'aide de téléphones intelligents et d'outils en ligne. Mais le résultat est le même. De

nouveaux passeports vaccinaux pourraient bientôt signifier que le gouvernement peut suivre chacun de vos mouvements.

Voici à quoi pourrait ressembler la routine quotidienne d'un citoyen vacciné.

Le matin, vous partez travailler. Sur votre téléphone intelligent, vous achetez un billet de train pour faire la navette. L'application de billetterie

vérifie le statut de votre vaccination, vérifie quand et où vous avez été vacciné, avant de vous permettre d'acheter un billet. Vous montez à

bord de l'une des voitures appropriées. Les personnes non vérifiées comme étant vaccinées doivent faire la queue pour les voitures

socialement éloignées, si elles sont même autorisées à monter dans le train.

Vous scannez votre passe de sécurité pour entrer au travail. Ensuite, vous scannez votre application de vaccin COVID. Votre employeur

n'autorise que le personnel vacciné au bureau. Pas de vaccin, pas de travail.
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Au déjeuner, vous quittez le bureau pour acheter un sandwich. Il y a un bon café en bas de la rue. Scannez l’application du vaccin et vous y

êtes. Scannez à nouveau l’application pour retourner à votre lieu de travail, et vous êtes de retour au bureau.

Après le travail, vous vous arrêtez à la salle de sport. Ils ont vérifié votre statut vaccinal lorsque vous vous êtes réinscrit après le confinement.

Pas de vaccin, pas d'adhésion. Après être rentré chez vous pour vous changer, vous vous arrêtez à la fête d'un ami. Mais les règles

gouvernementales interdisent les rassemblements de groupe à moins que tout le monde ne soit vacciné. Selon la loi, votre ami doit scanner

tous les laissez-passer vaccinaux pour téléphone intelligent avec son téléphone intelligent. Auparavant, c'était gênant, mais maintenant tout le

monde s'y habitue.

Le résultat est que le gouvernement sait où vous en êtes à tout moment de la journée. Il a un niveau de surveillance, et donc de contrôle, que

jusqu'à tout récemment, le régime communiste chinois ne pouvait que rêver. Un dossier gouvernemental détermine si vous pouvez travailler,

voyager, accéder à des divertissements ou vous réunir avec des amis.

Cela vous semble-t-il invraisemblable ? Il s'agit en fait d'une image raisonnable basée sur des plans déjà élaborés par les gouvernements du

monde entier.

Plans réels

Une partie de cela est déjà une réalité dans l’État d’Israël. Les restaurants et les sites sportifs sont ouverts—si vous avez un laissez-passer

vaccinal. Ce n'est qu'avec un « laissez-passer vert » que vous avez la liberté de séjourner dans un hôtel, d'aller à la salle de sport, d'organiser

un mariage ou même d'assister à certains rassemblements religieux. Une aide-enseignante qui en a refusé un a été congédiée et a perdu sa

cause devant le tribunal alors qu'elle tentait de récupérer son emploi.

Gil Gan-Mor, directeur de l'unité des droits civils et sociaux de l'Association pour les droits civils en Israël, ne voit aucun problème avec cela.

« Quiconque se plaint peut se faire vacciner demain matin », a-t-il déclaré. Et c’est quelqu'un dont le travail est de défendre les droits des

citoyens !

Le 5 avril, le Royaume-Uni a présenté ses plans : les exigences en matière de passeports vaccinaux pour les concerts, les théâtres, les

boîtes de nuit et les grands événements sportifs. Un entrepreneur travaillant sur le laissez-passer se vante que l'application pourrait refuser

aux gens des billets, ou l'entrée au bureau pour les personnes non vaccinées. Il montre même comment l'application pourrait être utilisée pour

empêcher les non-vaccinés d'événements privés comme les fêtes d'anniversaire.

Mais ca ne sera pas aussi dictatorial que cela, n’est-ce pas ? C'est la Grande-Bretagne, après tout, la mère des parlements, la terre de la

monarchie constitutionnelle. Aussi instables que puissent être tous les politiciens, ils n'essaieraient jamais d'opprimer le peuple avec quelque

chose d'aussi peu britannique qu'un passeport vaccinal, n'est-ce pas ?

Ils ont garanti qu’ils ne le feraient pas. En décembre, le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré : « Nous n'avons absolument aucun

projet de passeport vaccinal. » Le ministre d'État au Bureau du Cabinet, Michael Gove a déclaré le même mois : « Je pense que rendre

obligatoire la vaccination est discriminatoire et complètement inacceptable… et j'exhorte les entreprises qui écoutent ce débat aujourd'hui à

ne même pas y penser. » Dans un entretien ultérieur, il a déclaré : « Je ne prévois certainement pas de délivrer des passeports vaccinaux, et

je ne connais personne d’autre au gouvernement qui le ferait. »

Ils mentaient.

Le même mois, une société de conseil a publié un rapport commandé par le gouvernement sur la façon dont les passeports vaccinaux

pourraient être utilisés pour empêcher les personnes non vaccinées d'entrer dans les pubs, les événements sportifs et autres lieux populeux.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’obligera pas les pubs et les restaurants à exiger le vaccin. Pourtant, il semble prêt à exiger de ces

mêmes entreprises qu'elles appliquent des mesures telles que la distanciation sociale—à moins qu'elles exigent des passeports vaccinaux. Le

gouvernement prétend dire : Nous n’exigeons pas que les pubs vérifient les passeports vaccinaux, mais s’ils le font volontairement, nous ne

ferons pas obstacle. Pendant ce temps, le gouvernement élabore des règles qui rend pratiquement impossible pour un restaurant de réaliser

des bénéfices s’il n’exige pas de passeport.
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Fraser Nelson a averti dans le journal Telegraph que « les fondements d'un État de biosécurité sont présentement en construction. C'est ce

que les ministres pensent que le public veut maintenant : un grand changement de la liberté afin que l'État puisse mieux assurer la sécurité.

Cela se produit progressivement, sans véritable débat » (25 mars).

L'Union européenne se dirige également vers les passeports vaccinaux. Ses efforts impliquent plus que le suivi national ; avec des

déplacements gratuits à travers de nombreuses frontières européennes, elle a besoin d'un système supranational. Cela signifie un nouveau

niveau de centralisation, avec des données recueillies sur les citoyens ordinaires de quelques dizaines de pays pour être réunis dans un

système centralisé unique. Jamais l'UE n'a exercé un tel contrôle sur la vie des Européens.

Des plans de passeport vaccinaux sont en cours même en Amérique. New York déploie son « Laissez-passer Excelsior ». Sans cela, vous ne

pouvez pas fréquenter des lieux d'art et de divertissement, ni inviter plus d'un certain nombre de personnes à assister à votre réunion privée.

Et vous ne pouvez obtenir le laissez-passer qu'avec la preuve d'un test COVID-19 négatif récent ou d'une vaccination.

Une partie de cela est déjà une réalité dans l’État d’Israël. Les restaurants et les
sites sportifs sont ouverts—si vous avez un laissez-passer vaccinal.

Mais quelque chose comme ça—ou même plus restrictif que ça—pourrait avoir une portée nationale. L'administration Biden avait l'habitude

de dire que les passeports vaccinaux devraient être laissés aux États. Mais le 29 mars, ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un système

fédéral standardisé. CNN a cité un responsable gouvernemental anonyme déclarant : « Plusieurs agences gouvernementales sont engagées

dans des conversations et une planification, coordonnées par la Maison Blanche, car ce type de système jouera un rôle dans de multiples

aspects de la vie, y compris potentiellement la main-d'œuvre. »

Tout comme le gouvernement britannique, le gouvernement américain a déclaré que les citoyens ne seraient pas obligés d'accepter un

passeport vaccinal. Peut-être qu'il n'adoptera pas une loi stipulant explicitement que les non-vaccinés purgeront une peine de prison. Mais si

le gouvernement obtient ce qu’il veut, vous serez obligé d'accepter un passeport vaccinal si vous voulez reprendre une vie quotidienne

quelque peu ordinaire.

Les gouvernements ont fait toutes sortes de promesses selon lesquelles les données qu'ils collectent et suivent seront privées et non sujettes

à un suivi. Mais dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance aux gouvernements qui ont été surpris en train de surveiller et de suivre

leurs citoyens d'une autre manière, et qui ont été surpris en train de mentir spécifiquement sur ce problème ?

Même si les intentions de chaque membre puissant du gouvernement sont pures et bonnes, le bilan des gouvernements et même des

entreprises qui s'engagent dans la collecte de données de masse est pour le moins médiocre.

Même l’Union soviétique n’a pas été en mesure de suivre les mouvements de ses citoyens en temps réel. Un tel système pourrait être mal

utilisé de plusieurs manières. Une fois qu'un gouvernement l'a construit, il pourrait utiliser la même infrastructure pour suivre, vérifier et

exclure des personnes pour quelque raison que ce soit. Un gros X rouge pourrait apparaître sur l'écran du conducteur de train, de

l'intervieweur d’emploi, du caissier du café, du banquier, de l'administrateur de l'école, du travailleur social, du policier ou de l'agent du

gouvernement si la personne apparaît dans la base de données gouvernementale comme non vaccinée, non enregistrée dans un autre

régime gouvernemental, coupable de quelque chose que le gouvernement a déclaré comme étant un crime, impliqué dans un certain parti

politique, être membre d'un certain groupe religieux, avoir contacté certaines personnes, avoir lu certains documents, ou publié une certaine

opinion en ligne.

L’infrastructure pour les passeports vaccinaux ne fera pas toutes ces choses, mais elle fera le plus gros du travail. Et surtout, cela brisera

peut-être le premier et le plus grand obstacle de tous : la résistance des citoyens à renoncer à leurs droits.

Devriez-vous vous inquiéter ?

L'infrastructure dont nous parlons—ce que les élites de votre gouvernement national discutent—peut déterminer votre capacité à acheter, à

vendre, à travailler. Cela a rappelé à de nombreuses personnes de penser à un verset particulier de la Bible : « Et que personne ne pût

acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom (Apocalypse 13 : 17).
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Ceci décrit la « marque de la bête », une marque dangereuse et impie qui, selon la prophétie biblique, sera mise en œuvre pendant une

période terrible de l'histoire humaine moderne.

Compte tenu de ce verset, les chrétiens devraient-ils s'inquiéter du fait que leurs gouvernements ont commencé à mettre en œuvre des

passeports vaccinaux ?

Il y a certainement des principes bibliques généraux en jeu qui devraient nous inquiéter. Jérémie 17 : 9 avertit : « Le cœur est tortueux par-

dessus tout, et il est méchant : Qui peut le connaître ? » Donnez aux êtres humains imparfaits un tel pouvoir gouvernemental massif sur les

autres êtres humains, et ils vont en abuser. Les ancêtres britanniques et américains avaient suffisamment de connaissances bibliques pour le

savoir. C'est ce qui les a poussés à limiter et à contrôler le pouvoir du gouvernement national. Ce que la Bible révèle à propos de la nature

humaine, le gouvernement humain et les événements spécifiques prophétisés pour l'avenir devrait nous inciter à prêter une attention

particulière à ce qui se passe dans nos gouvernements.

Cependant, un vaccin ou un passeport COVID n'est pas la marque bibliquement prophétisée de la bête (voir l'encadré). Cependant, ce

système pourrait un jour être utilisé pour mettre en place une telle marque—et exclure ceux qui la refusent des entreprises, des transports en

commun et du lieu de travail.

Même si les opposants à ces types de passes réussissent, regardez combien de liberté nous avons déjà perdu au cours de la pandémie. Un

autre assaut contre cette liberté, pour mettre en œuvre une marque, sera beaucoup plus facile.
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