
CR RÉUNION NATIONALE DES AVOCATS du 22  Septembre 21 

Objet:  Réunion  organisée  par  le  pôle  juridique  national  de 
Reinfocovid  pour  mise  en  lien  des  avocats  et  discussion 
stratégique, à laquelle se joignaient des représentants des 
pôles  juridiques  régionaux(  avocats,  juristes  et  soignants 
coordinateurs) 
avec pour invité Me Ludovic Heringuez avocat au barreau de 
Marseille engagé auprès de RéinfoLiberté.

 -  Me  Heringuez  a  été  retoqué  sur  les  recours  (en  référé 
suspension)  entrepris  auprès  du  tribunal  administratif  qui 
s'est  basé  sur  les  "données  connues  de  la  science",  pour 
rejeter  ces  recours,  et  se  trouvant  inconfortable  à  se 
positionner contre le gouvernement. 

Sa proposition est d’aborder la problématique sous un angle 
pénal, car en regardant l’avis du Conseil Scientifique du 6/07 
légèrement modifié le 8/07, il s’est rendu compte que la loi 
est un copié-collé de cet avis scientifique, qui indique que 
la problématique réside sur les non-vaccinés. Il s’agit donc 
d’une obligation vaccinale déguisée pour tous. 
Les  mesures  de  restriction  reposent  sur  une  modélisation 
mathématique  citée  dans  une  étude  de  l’Institut  Pasteur  du 
28/06/21,  dont  les  2/3  des  auteurs  sont  aussi  au  conseil 
scientifique  !  Cette  étude  a  été  reprise  par  des  pairs 
scientifiques dont Vincent Pavan, mathématicien qualifié, et 
les résultats sont accablants : la loi d’obligation vaccinale 
et le pass sanitaire reposent sur une étude frauduleuse aux 
carences  scientifiques  graves.  Une  plainte  contre  X  a  été 
déposée le 18/08 par l’association Réinfoliberté pour faux et 
usage  de  faux,  escroquerie,  trafic  d’influence…  Lien  vers 
l’explication de l’étude frauduleuse par Vincent Pavan, CSI 15 
du  22/07  :  https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-N°-15-
DU-23-07-2021---Vincent-Pavan---A-quoi-tient-scientifiquement-
le-pass-sanitaire:d [1] 

Lien vers le CSI du 03/09 où Me Heringuez et Vincent Pavan 
exposant  les  faits  et  la  démarche  :  https://odysee.com/
@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n°21-du-3-sept-2021---Vincent-Pavan-
et-Maître-Ludovic-Heringuez-concernant-la-plainte-contre-X-
déposée-par-l'association-Reinfo-Liberté:f 

Article de FranceSoir avec vidéo : https://www.google.com/url?
client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://
www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-
plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&u
sg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj 

https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-N%25C2%25B0-15-DU-23-07-2021---Vincent-Pavan---A-quoi-tient-scientifiquement-le-pass-sanitaire:d
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-N%25C2%25B0-15-DU-23-07-2021---Vincent-Pavan---A-quoi-tient-scientifiquement-le-pass-sanitaire:d
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-N%25C2%25B0-15-DU-23-07-2021---Vincent-Pavan---A-quoi-tient-scientifiquement-le-pass-sanitaire:d
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-N%25C2%25B0-15-DU-23-07-2021---Vincent-Pavan---A-quoi-tient-scientifiquement-le-pass-sanitaire:d
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n%25C2%25B021-du-3-sept-2021---Vincent-Pavan-et-Ma%25C3%25AEtre-Ludovic-Heringuez-concernant-la-plainte-contre-X-d%25C3%25A9pos%25C3%25A9e-par-l'association-Reinfo-Libert%25C3%25A9:f
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n%25C2%25B021-du-3-sept-2021---Vincent-Pavan-et-Ma%25C3%25AEtre-Ludovic-Heringuez-concernant-la-plainte-contre-X-d%25C3%25A9pos%25C3%25A9e-par-l'association-Reinfo-Libert%25C3%25A9:f
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n%25C2%25B021-du-3-sept-2021---Vincent-Pavan-et-Ma%25C3%25AEtre-Ludovic-Heringuez-concernant-la-plainte-contre-X-d%25C3%25A9pos%25C3%25A9e-par-l'association-Reinfo-Libert%25C3%25A9:f
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n%25C2%25B021-du-3-sept-2021---Vincent-Pavan-et-Ma%25C3%25AEtre-Ludovic-Heringuez-concernant-la-plainte-contre-X-d%25C3%25A9pos%25C3%25A9e-par-l'association-Reinfo-Libert%25C3%25A9:f
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n%25C2%25B021-du-3-sept-2021---Vincent-Pavan-et-Ma%25C3%25AEtre-Ludovic-Heringuez-concernant-la-plainte-contre-X-d%25C3%25A9pos%25C3%25A9e-par-l'association-Reinfo-Libert%25C3%25A9:f
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=3c443c0a1f4319c65&q=https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pavan-heringuez-plainte&sa=U&ved=2ahUKEwikvoDn95TzAhUN1hoKHSczCW0QFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3un3Uw6g5yytspdGGAmbOj


L’hypothèse évoquée serait de ménager une porte de sortie pour 
les juges administratifs par la plainte pénale, dans le cadre 
du référé suspension. La plainte pénale : a été déposée au 
Parquet de Paris par l’association ReinfoLiberté - pour faux 
et usage de faux, escroquerie et traffic d’influence - avec 
copie au Parquet de Marseille. Me Heringuez propose volontiers 
une copie de cette plainte à joindre à nos recours (avec la 
réserve de confidentialité au juge et la partie adverse), ou 
au  moins  un  justificatif  (récépissé)  de  cette  plainte,  que 
vous pouvez demander à lheringuez.avocat@gmail.com 

Suite au dépôt de cette plainte le 18/08, les auteurs (Arnaud, 
Fontanet) ont apporté des modifications sur l’étude (Bosetti) 
sur des points critiqués par M. Pavan, constatées par voie 
d’huissier. – 

Témoignage d’un avocat de Pau : expérience de 17 recours en 
référé liberté et 1 suspension, avec arguments jugés solides: 
tous  rejetés.  Là  aussi  beaucoup  de  doutes  exprimés  sur  la 
capacité des magistrats à aller à l’encontre du gouvernement. 
Un  juge  judiciaire  aurait  plus  de  capacité  qu’un  magistrat 
administratif par rapport à l’obligation vaccinale. 
Explorer  les  voies  de  fait  ?  L’idée  est,  à  force  de 
convergence,  d’espérer  finir  par  tomber  sur  le  bon  juge. 
Motifs de rejet : vaccin efficace, lutte contre le variant 
delta, objectifs de santé publique remplis, copié-collé de la 
doxa  gouvernementale.  D’où  la  même  conclusion,  attaquer  la 
racine du problème : la science ! 

-  Le  Conseil  des  Prud’hommes  peut  être  un  laboratoire 
d’expérimentation. Me Heringuez s’apprête à déposer 2 requêtes 
et à assigner l’Etat au pénal. Avant référé, lettre de mise en 
demeure à l’employeur avec référence à la balance bénéfices/
risques défavorable, aux textes européens et internationaux, 
données de pharmacovigilance non valables, effets secondaires 
à moyen et long termes non connus. 

Ceci  conduisant  à  des  Infractions  pénales  (harcèlement, 
discrimination, abus de faiblesse, extorsion de consentement) 
avec pour conséquence demande de réintégration. L’employeur en 
difficulté  place  un  avocat  en  face  pour  discussion  = 
institution d’un rapport de force. Stratégie de démarches sur 
des  exemples  individuels  très  précis  avant  de  faire  du 
collectif.

 Modèle de plainte pour empoisonnement de Me Joseph. Nécessité 
d’un degré de violence proportionnel face aux employeurs, le 
tribunal administratif voire les prud’hommes ne les effrayant 
pas beaucoup. Créer un rapport de force.
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 - Témoignage d’un avocat de Guadeloupe : référés suspensions 
rejetés  sans  possibilité  de  plaider  (45  soignants  du  CHU). 
Requête jugée non recevable car les notes de service ne sont 
pas  des  actes  administratifs  et  donc  pas  susceptibles  de 
recours. 74% du personnel non vacciné en Guadeloupe, ne peut 
être  suspendu  fonctionnellement,  mais  harcèlement  ++  - 
Versailles  :  80  référés,  plaidés  sur  l’art  1-8(?),  l’HAS 
n’ayant pas été consultée avant adoption de la loi et a privé 
les soignants de la sécurité d’un avis indépendant. 

Me  Jody  Granados,  Versailles  :  propose  de  transmettre  la 
décision  du  juge  des  référés  du  Conseil  d’Etat  sur 
l’illégalité du décret du 7/08 qui sera plaidée le 24.09. A 
demander à l’adresse mail: cabinet@granados-avocat.com 

Sentiment commun qu’on frise le déni de justice ! La voie 
passe par le pénal. 
Nous retenons que les démarches en référé suspension sont à 
priori vouées à l’échec et nécessitent de prendre appui sur 
des plaintes pénales. 
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