
NEWSLETTER N° 2 du 24 décembre 2021 

Chers membres, chères donatrices, chers donateurs,  

L’année 2021                   s’achève mais le combat continue, grâce à votre 

soutien et à                       notre détermination à tous.  

En cette fin d’année, nous tenons particulièrement à remercier : 

- Monsieur Fabien BECKER, directeur de publication du « P’tit Alsacien » 

qui a pris en charge l’impression de 20 000 flyers et qui nous a 

consacré des articles dans son magazine. 

o Nous vous recommandons de visiter son site internet et de le partager autour de vous : 

https://lepetitalsacien.fr/  

- Madame et Monsieur René BICKEL qui ont offert aux soignants des exemplaires d’une BD écrite 

par Monsieur BICKEL. 

- Monsieur Édouard FALLER, responsable des Vitrines de Sélestat, association des commerçants du 

Centre Alsace, grâce à qui les enfants des soignants suspendus ont été gâtés. 

- Le magasin Joueclub de Sélestat qui a également contribué au bonheur des enfants en faisant 

bénéficier l’association USSSC d’une remise de 20% sur chaque jouet acheté, et qui a offert des 

livres d’activités à nos petits. 

- Le collectif Anti pass 67, qui a contribué aux cadeaux de Noël des enfants. 

- L’équipe de la Flash Mob de Colmar qui a offert à notre association 40 kgs de pommes 

redistribués aux soignants « gourmands ». 

- Le magasin BUT de Colmar qui a offert une cafetière à l’USSSC. 

- Les membres qui mettent à disposition des gîtes pour les soignants en grande difficulté, dans 

l’attente d’une solution plus pérenne. 

Au niveau des aides réalisées ou à venir : 

Une collecte alimentaire avait été mise en place lors des manifestations. Plusieurs soignants en ont 

bénéficié. Malheureusement il nous est pour l’instant impossible de poursuivre cette action en raison de 

l’absence de lieu de stockage. Nous renouvelons donc notre appel dans l’espoir d’une proposition de 

votre part, à savoir nous mettre à disposition un tel local. Cela nous permettrait également de 

démarcher certains magasins, comme cela se fait déjà à Guebwiller et Rouffach.  

https://lepetitalsacien.fr/


Les actions juridiques se poursuivent et notre association continue et continuera à soutenir 

financièrement au mieux toutes les démarches contre l’obligation vaccinale, les suspensions illégales 

des soignants en arrêt maladie qui se retrouvent même avec des salaires négatifs (sommes à payer à 

leur établissement de santé !), les suspensions sans salaire… 

❖ La procédure de Maître Chamy s’est malheureusement soldée par une fin de non recevoir               

de la                      part du tribunal judiciaire. La procédure d’appel est en cours et sera également 

prise en                charge par l’USSSC. 

❖ L’avis d’un avocat concernant les différences de traitement entre la métropole et la Guadeloupe 

a été pris. Pour l’instant cette piste est en attente. 

❖ Un certain nombre de procédures sont en cours au tribunal administratif. 

❖ Une soignante s’étant fait suspendre pendant son arrêt maladie et après avoir introduit une 

procédure auprès du tribunal administratif de Strasbourg, va mener son combat, notre combat, 

auprès du Conseil d’État. Elle est dans l’attente d’une aide juridictionnelle qui lui a été refusée 

dans un premier temps. Elle a renouvelé sa demande en appel. Bien évidemment, si sa nouvelle 

demande est encore refusée, l’USSSC interviendra pour prendre en charge les frais d’honoraires 

d’avocat. Une victoire auprès du Conseil d’État pourrait faire jurisprudence. 

Un groupe de soignants est en charge de répertorier les personnes en difficulté dans le but de pouvoir 

leur apporter un soutien financier. Des actions sont en cours. 

Bien évidemment, nous poursuivons les séances de méditation, d’hygiène psychocorporelle, ainsi que 

les consultations chez nos psychologues. 

Une lettre vient d’être envoyée aux DNA au nom de l’USSSC et de nombreux autres collectifs alsaciens 

pour dénoncer la propagande médiatique dont les lecteurs sont victimes. Vous pourrez retrouver cette 

lettre sur notre site internet. 

Bien que notre situation perdure, et s’aggrave même par certaines décisions gouvernementales 

souhaitant nous diaboliser auprès de la population vaccinée, nous restons déterminés, d’autant plus que 

notre combat en tant que soignants va bien au-delà de nos propres préoccupations. En effet, la 

vaccination des enfants a été officiellement ouverte, et le pass sanitaire risque de se transformer début 

2022 en pass vaccinal.  



Chères amies, chers amis, chers membres, chères donatrices, chers donateurs, nous terminerons notre 

newsletter par l’article 7.3.1 de la résolution 2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

datée du 27 janvier 2021, qui concerne spécifiquement les vaccins contre la Covid-19 : 

« L’Assemblée demande donc instamment 

aux États membres et à l’Union européenne: 

7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et 

que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne 

souhaite pas le faire personnellement ; 

7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en 

raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner » 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour voir enfin appliqué cet article. Nous avons besoin de 

vous tous pour rester solidaires. 

Nous vous rappelons que votre reçu fiscal vous sera envoyé début d’année prochaine. 

Nous vous souhaitons de bien mettre à profit ces quelques jours de congés pour vous ressourcer et 

vous retrouver en famille et entre amis dans la joie et le partage. 

Joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 
de la part de toute l’équipe de l’USSSC 

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@usssc.fr, et à 

visiter notre site internet : urgencesolidarite.fr. 

Merci pour votre présence à nos côtés. Merci pour vos dons. 

 

mailto:contact@usssc.fr
https://urgencesolidarite.fr/

