Nous sommes un collectif de
soignants, médecins et scienti ques
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.

J’ai re-fait ce rêve
15 septembre 2021

Discours de Martin Luther King, 28 aout 1963 (Je fais ce rêve),
que je me suis permise de revisiter :-) et qui a tristement tout son
sens encore aujourd'hui.
Je peux vous dire aujourd'hui, mes amis, qu'en dépit des
di cultés et des frustrations actuelles, j'ai quand même RE-fait
CE rêve.C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve de
l’Humanité.

J'ai re-fait ce rêve, qu'un jour, ces nations se lèveront et vivront la vraie
signi cation de leurs croyances : "Nous tenons ces vérités comme
évidentes : que tous les hommes naissent égaux."
www.reinfocovid.fr
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J'ai re-fait ce rêve, qu'un jour, sur les collines de ces terres asservies, les
ls de la Terre pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.

contact@reinfocovid.fr

J'ai re-fait ce rêve, qu'un jour même cette communauté internationale,
un désert étou ant d'injustice et d'oppression, sera transformée en une
oasis de liberté et de justice.

CrowdBunker @Reinfocovid

J’ai re-fait ce rêve, que mes enfants habiteront un jour une nation où ils
ne seront pas jugés sur leur statut vaccinal, mais sur leur comportement.

@Reinfocovid:2

J'ai re-fait un rêve, qu'un jour cette Organisation des Nations Unis, dont
certains membres actuels n'ont à la bouche que les mots de division,
d’obligation et d'invalidation, transformera nos nations en un endroit où
tous les Hommes marcheront ensemble comme frères et sœurs sans
contraintes, ni oppressions, ni discriminations.

@CollectifReinfoCovid

collectif_reinfoco_vid

J'ai re-fait ce rêve aujourd'hui.
ReinfoCovidO

Céline DUPARC
https://t.me/reinfocovid_o ciel

REINFO COVID 2021

https://forum.reinfocovid.fr

fi

ffi

ff

f

fi

https://reinfocovid.fr/temoignage/jai-re-fait-ce-reve/
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Vos témoignages

