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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.

A 60 ans Manipulatrice Radio CH 47,j'aime toujours mon métier 
et ce, grâce aux patients dont je m'occupe avec un peu 
d'humanité au milieu de la grande humanitude prônée il y a 
quelques mauvaises années déjà ; 
2020 la déferlante covid arrive, je prends du recul. Je découvre 
Réinfocovid qui m'éclaire dans ma vision des événements. 

Profondément optimiste mais un brin naïve, je ne crois pas au 
vaccin obligatoire.

Vos remerciements

LE CSI ME DONNE LA PÊCHE !

Depuis ce printemps, j'écoute le CSI qui, chaque semaine, m'informe par 
le biais d'exposés clairs et rigoureux dans un climat de bienveillance ; 
ça me donne "la pêche"!! 
Et puis arrive le soir du 12 juillet. Coup de massue à nous tous. J'attends 
le 5 août et le couperet tombe. Le conseil destitutionnel a validé. 
Le coeur lourd, je prends rdv pour mes 2 "inductions" (à 1 an de la retraite 
je ne démissionnerai pas) 
Une circulaire tombe et je dois justifier d'un test covid négatif toutes les 
72 h tant que mon schéma vaccinal n'est pas ok. Suis-je donc naïve à 
ce point ? Il est vrai que pendant 18 mois, aucun problème et subitement 
on m'accâble. 
Alors je vais faire semblant de courber l'échine mais au fond de moi je 
me sens pleine d'énergie pour soutenir mes proches et tous ceux qui 
peuvent échapper à cette sanction. 
Et cela, c'est grâce à vous tous Mesdames et Messieurs, membres du 
CSI. 
Vous êtes des personnes FORMIDABLES ! 

Avec toute ma reconnaissance 
Christiane

DE MA BELGIQUE, J'AIME VOUS VOIR

Bravo à tous, car vous subissez des violences et du harcèlement non-
stop depuis l'annonce de Macron au 12/7. 
J'aime vous voir vous battre pour vos libertés et celles des générations à 
venir. 
Vous pouvez être fiers de vous tous ! 
En Belgique, beaucoup vont soutiennent en venant aux manifestions 
pour vous. 
Pour ma part, j'ai un problème d'hernie discale qui m empêche tout 
déplacement. 
Mais je vous suis régulièrement et j'aime la force des français !!!! 
Bravo et courage à vous tous, 

Céline, 

une petite psy belge 😘
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Merci à toutes et à tous, à ce collectif courageux pour réinformer les 
citoyens. 
Vous faîtes un travail formidable ! Courage à tous. 
En espérant que ce message vous donne un peu la banane et de la 
patate en plus ;) 
A la Réunion, on en mange pas mal. 

Sébastien. 
SAINT-PAUL 

ILE DE LA REUNION

LA BANANE

NOUS AVONS ÉTÉ TRAITÉS ET SUIVIS GRACE À VOUS. 
MERCI

Mon époux et moi avons attrapé le covid (variant DELTA) au Sénégal. 
Nous avons été soignés par le Dr. L, membre de Reinfocovid. 
Nous étions vraiment malades et affaiblis pendant 2 semaines. Dr L. nous 
a soignés en nous prescrivant de l'Ivermectine, de l'Azithromycine et un 
anticoagulant. 
Il nous appelait tous les soirs pour prendre de nos nouvelles. Ce qui nous 
a vraiment rassurés. 

Nous remercions du fond du cœur Dr L. pour son humanité, sa 
bienveillance et son ouverture d'esprit. 

Et Merci à Reinfocovid de nous éclairer !

❤ 💪 ❤ 💪 ❤ 💪

Courage au merveilleux Docteur Fouché. 

Merci à lui et son équipe pour leurs investissements . 

Merci Docteur d’être une si belle âme, si pertinent, bon professionnel, 
philosophe et cultivé . 

Force à nous tous ❤ 💪 ❤ 💪 ❤ 💪
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