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Le Président Macron a annoncé, lors de son allocution du 12 juillet 2021, l’obligation du
pass-sanitaire pour aller aux cafés, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite,
établissements médico-sociaux, et pour les voyages de longue distance en avion, train et
bus, à partir d’août 2021.
Cette décision fait écho à l’ordonnance du 8 juillet 1942 édictée par les autorités
d’occupation allemande**:
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« En vertu du 1er paragraphe de la 9eme ordonnance du 8 juillet 1942 édictant des mesures
à l’égard des juifs, il est interdit aux juifs de fréquenter tous les établissements publics et
d’assister aux manifestations publiques dont la liste suit: »
« 1.-Restaurants et lieux de dégustation,
2.-Cafés salons de thé et bars,
3.-Théâtres,
4.-Cinémas,
5.-Concerts,
6.-Music halls et autres lieux de plaisir,
7.-Cabines de téléphone public,
8.-Marchés et foires,
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9.-Piscines et plages,
10.-Musées,
11.-Bibliothèques,
12.-Expositions publiques,
13.-Châteaux forts, châteaux historiques ainsi que tout monument présentant un caractère
historique,
14.-Manifestations sportives, soit comme participants, soit comme spectateurs,
15.-Champs de courses et locaux de pari mutuel,
16.-Lieux de camping,
17.-Parcs. »**
Soyons prudents: n’ayons pas la mémoire courte.
Candice Vacle,
journaliste

Notes
*Récapitulatif visuel minute 10:20 https://www.youtube.com/watch?v=brjR_OMWIp4
**https://www.vrid-memorial.com/les-juifs-et-la-presse-sous-loccupation/

Pièce jointe: Mesure d’application de la 9ème ordonnance du 8 juillet 1942
Source de l’image en vedette : Couverture du livre De Pétain à Macron, de la Résistance aux
Gilets jaunes – Jacques Pauwels
Voir l’article sur Mondialisation.ca :
https://www.mondialisation.ca/de-petain-a-macron-de-la-resistance-aux-gilets-jaunes-1944-1
945-la-fausse-purge-francaise-des-collaborateurs/5642172
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