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Nous sommes un col lect i f 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.

Bonjour à chacun de vous auprès de Ré (tel un beau titre de 
noblesse), 

Aussitôt instruit par vos soins de vous être constitué en 
association à but stratégique, j'ai relayé et transféré auprès de 
tous mes contacts le mail que vous m'avez adressé ce jour 30 
août 2021 à 20:10. 
Je vous en félicite et vous en remercie. 
Daignez également disposer de mon soutien ferme, 
indéfectible et raisonné ... 
Très cordialement vôtre, 

Jean

Vos remerciements

Bonjour, 

et merci pour l'aide précieuse que vous apportez. 
Grâce à vous, j'ai pu m'orienter vers des actions collectives en justice, et 
autres mobilisations ; votre engagement aide à prendre courage. 
Je cherche actuellement un avocat sur ma région pour me préparer à un 
recours au tribunal administratif : psychologue,  j'exerce une activité 
libérale à mi-temps et sur l'autre mi-temps, j'ai un contrat à durée 
déterminée dans la fonction publique (collectivité). 
Le couperet va tomber, ma direction m'ayant répété être "strictement 
légaliste". 
Depuis le 09 août, elle m'a proposé un jour par semaine en télétravail, 
pour que je n'aie qu'un seul test auto-génique à effectuer : il y a toutefois 
une bienveillance, manifeste aussi par des relations de coopération 
régulièrement entretenues que je ne voudrais pas perdre. 
Alors que je pensais renoncer -  car mon CDD, même s'il devait être 
renouvelé -  arrive à terme le 27/09. 
Je prépare un document précisant les raisons de mon refus de 
l'obligation, m'appuyant sur les sources juridiques. 
Si vous avez connaissance de ce qui est mobilisable pour les personnes 
dans ma situation : en fin de CDD proche, je suis preneuse. 
A nouveau, recevez mes plus sincères remerciements, et toute ma 
gratitude. 

Bien cordialement, 

Laurence 

BRAVO !!!!!!!!!!!!!!!! ! 
J AI FAIT SUIVRE A UNE TRENTAINE DE PERSONNES DONT 6 
MÉDECINS, des 
paramédicaux, etc .... 
CORDIALEMENT 

PATRICK 
un retraité non vacciné, farouche opposant au  poison,  dont la sœur et 

le beau-père sont décédés AVEC  le covid et non DU  covid
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