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Nous sommes un collectif de 
soignants, médecins et 
scientifiques universitaires, réunis 
autour d’une idée : le besoin d’une 
politique sanitaire juste et 
proportionnée pour la France. 
 
Rejoints par des citoyens désirant 
jouer un rôle actif dans la 
résolution de la crise que traverse 
notre démocratie, la pluralité 
s’ajoute à l’expertise pour 
constituer nos plus grandes 
forces. 

Vos remerciements 

Après l'écoute du témoignage de Monsieur Pamart Grégory et de M. Fouché Louis, 
j'ai encore des frissons… Merci à vous pour votre authenticité, votre courage et 
votre témoignage… 
Oui il faut croire en l'homme et en ses compétences pour un avenir meilleur… Il y 
a encore des Hommes et des Femmes dans ce pays qui peuvent se regarder dans un 
miroir et des médecins qui soignent "primum non nocere" 
"l'homme est riche de tout ce qu'il ne possède pas" 
Je travaillais, soignante j'aime ce que je fais mais j'ai choisi de prendre ma retraite 
pour ne pas subir l'injonction d'injection… 
Merci de votre soutien et de vos réflexions sur la situation politique actuelle pour 
que les jeunes générations puissent croire en leurs aînés… 

Catherine 
 
 
 
Bonjour, 
Merci à Réinfo Covid de ne pas nous abandonner à l'ambiance délétère qui évolue 
autour de nous… 
Mais les problèmes subsistent : 
Habitant de la Charente Maritime du sud, je me suis enfui de chez mon médecin 
traitant femme, vaccinatrice en qui je n'avais plus confiance. 
Hélas, je suis sous surveillance cardiaque (pacemaker) et mon cardiologue officie 
en clinique de St Georges de Didonne où le pass est obligatoire pour les visites. 
Donc impossibilité d'être à mes rendez-vous… 
Nous nous sentons totalement abandonnés, et à plus de 80 ans, cela devient 
difficile. 
Ces mesures anti libertés nous confortent dans notre décision de ne pas subir la 
piqûre infernale, mais les difficultés s'accumulent. 
Nous ne sommes pas des anti vaccins, nous en avons subi tout au long de notre vie, 
de l'enfance au sévice militaire et à nos voyages en Afrique, mais ces vaccins-là 
étaient des vrais et non des expérimentations. 
Nous ne souhaitons que la démocratie, celle que nous ont léguée nos parents. 
Amicalement à vous tous. 

Pierrette et Pierre 
 
 
 
C’est plus que des remerciements, c'est une profonde reconnaissance. 
Je ne me rappelle plus si je vous ai envoyé ma participation financière. 
De toute façon, pour moi vous êtes les héros (saints) du XXe siècle pour nous aider 
à résister à la "peste brune" 
Merci en particulier à Louis Fouché dont j'ai particulièrement apprécié la vidéo : 
"la joie au temps du corona." 
Tous tenez bon !!  

Magdeleine 
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