
Lettre ouverte à

Monsieur le Directeur de la CPAM du Gers,

Le 7 courant, alors que je me rendais à la convocation du médecin conseil de la CPAM,j’ai été 
refoulé à l’entré du bâtiment sous le prétexte de « non port de masque » alors que cela m’est interdit
au vu de ma pathologie.

Je suis étonné qu’un agent de sécurité puisse exigé le port d’un masque à une personne ayant un 
certificat médical attestant de l’impossibilité de le porter.

La valeur d’un médecin, son diagnostic, son expérience et la relation privilégié qu’il a avec son 
patient lui permettant de fournir un tel certificat, n’a dorénavant aucune valeur face à un ordre venu 
d’un haut lieu non précisé, et qui à mon sens à valeur d’insulte pour la profession des médecins.

Mais finalement peut on s’étonner, de la part d’un gouvernement de visionnaire qui à acheté en 
2018 les tests pour la pandémie de 2019 
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et qui à envoyé sa police pour gazer et tabasser les personnels médicaux, les pompiers etc, de 
continuer a traîner dans le ridicule nos médecins et nos administrations avec des ordres dont la 
stupidité n’a d’égale que dans la haute toxicité pour la sanité mentale de nos contemporains ?

Déjà, beaucoup de psychologues tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences dramatiques du 
point de vue psychologique de ce comportement de paranoïa insinué au compte goutte dans l’esprit 
des enfants comme un poison mental de culpabilité, où l’enfant se sent un danger pour ses proches, 
ses amis, sa famille…

Il y a deux ans, en 2018, si je vous avais interpellé en vous demandant d’assigner à résidence la 
majorité des français avec l’obligation de porter un masque sous peine d’amende pour lutter contre 
un virus qui a fait 30 000 morts chez les personnes âgées, je pense que vous m’auriez proposé une 
psychothérapie pour paranoïa avec bouffé délirantes.

Je sais où ils veulent aller et je suis loin d’être le seul à le savoir…



En 1936, en Allemagne, doucement mais sûrement nous savons que la dictature d’un malade mental
et d’une poignée de détraqué à commencer à s’installer…

Ce peuple croyait que les choses allait s’arranger, surtout dans les milieux des cadres supérieurs et 
ils ont fait une énorme erreur : ils ont sous estimé la haute importance de la contestation qui doit 
s’opérer au sein même de leur administration par les haut fonctionnaires face à la montée en 
puissance de l’annulation continuelle des libertés individuelles légitimes et la violation des lois 
légitimes qui dictent le bons sens et amènent la paix.

A cette époque personne n’imaginait cet avenir qui a conduit ce peuple à un suicide collectif et la 
quasi destruction de leur pays en 1945.

Je n’ai pas lu des livres comme « la psychologie de masse du fascisme de Reich » par plaisir et je ne
me suis pas informé de ce qui s’est passé à cette époque pour d’autre raison que « comprendre » ce 
qu’un esprit humain normal ne peut imaginer sans immédiatement hurler : « plus jamais ça ! ».

Vous avez sûrement entendu parler du procès de Nuremberg mais peut être pas de tous les suicides 
(dont le plus connu est celui du fonctionnaire qui dirigeait le ghetto de Varsovie) de tous ceux qui 
s’étant rendu compte trop tard de leur lâcheté et n’ont pu accepté de continuer.

La réalité est qu’ils ne savaient pas, qu’ils n’avaient pas non plus l’accès à l’information que nous 
avons aujourd’hui et qu’ils se sont retrouvés piégés. Ils ont continué parce qu’ils ne savaient pas 
quoi faire, sidéré par la situation.  Ils ont sous estimé la haute importance de la contestation.

Ce qui est appelé lâcheté ici est en réalité de la sidération. C’est un archaïsme très utile dans certain 
cas (rester immobile face au prédateur pour éviter d’être repéré) et dévastateur dans la situation que 
nous vivons actuellement.

Le courage consiste à dire avec fermeté et bienveillance que nous allons arrêter de continuer sur un 
mauvais chemin que nous devions sûrement tester pour nous en rendre compte. Le courage c’est 
prendre la décision d’être bienveillant en suivant ce que nous dicte notre cœur.

Comprenez que nous sommes face à ceux qui veulent faire le bien en partant en guerre, parce qu’ils 
ne savent pas que la guerre c’est l’échec. Ces personnes n’ont souvent pas de limite puisqu’elles 
font le bien… Je prend plus avant l’exemple qui nous a appris que le « Guide » qui voulait sauver le
monde avec son petit groupe d’hommes de confiance aurait dû être arrêté avec la force inébranlable 
de la contestation bienveillante de son entourage et de la totalité des cadres et des responsables, 
jusque dans les plus hauts niveaux de l’administration et de la société allemande de l’époque.

Aujourd’hui, en France et partout dans le monde, il encore temps d’amener cette contestation. Il est 
encore temps de demander des études sérieuses sur cette histoire de 5G surtout venant de la CPAM. 
Il est encore temps de stopper cette histoire de masque absolument ridicule et dangereuse pour la 
santé mentale. Il est encore temps de ramener à la raison tout ceux prêts à obéir par peur des 
amendes, afin d’éviter un avenir qui me semble bien pire.



Il est encore temps.

Trouver toute ma gratitude, Monsieur, pour le temps que vous avez consacré à la lecture de cette 
présente.
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