
 
Pour aider : 

1. Diffusez le plus largement possible autour de vous et incitez ceux à qui vous transmettez à 

faire de même, partout. Plus le projet circule, plus il a de chances de grandir, d'être indexé par 

les moteurs de recherche et surtout de semer les graines de l'éveil des consciences. 

 

2. Suscitez des témoignages autour de vous, ou par le biais de vos amis qui connaitraient eux-

mêmes des personnels, dans n'importe quelle région de France, touchés par cette mesure 

(ceux qui refusent la vaccination mais aussi ceux qui s'y sont pliés sous la contrainte). Dites à 

ces personnes de nous contacter. 

 

3. Trouvez des photographes bénévoles partout en France (professionnels, amateurs ou 

pourquoi pas vous-mêmes) prêts à s'associer au projet, même pour quelques images. 

 

4. Posez des affiches sur les vitres de votre véhicule si vous en avez un, nous avons des modèles, 

nous pouvons vous les envoyer. Et puis vous connaissez bien un ou plusieurs commerçants qui 

accepteraient de mettre dans leur vitrine une affiche pour soutenir ces personnels suspendus. 

Demandez-leur à poser une affiche, plus il y en aura, plus le message passera. 

 

5. Aller dans les manifestations. Inscrivez un slogan sur un panneau, indiquant clairement que 

vous êtes là pour soutenir les soignants et les personnels privés d'emploi et de salaire. Les 

manifestations à elles seules ne feront pas reculer le gouvernement, mais elles permettent 

d'alerter les gens sur le sort des soignants, pompiers, etc., privés de salaire, dont les médias 

ne parlent pas. C'est la première étape de l'éveil des consciences. Mais surtout votre 

participation à ces manifestations remonte le moral de ces personnels, qui se sentent très 

seuls aujourd'hui après avoir été applaudis lorsqu'ils risquaient leur vie pour nous. 

 

Nous sommes nombreux à nous indigner, mais nous sommes isolés et nous nous sentons impuissants. 

Ce n'est qu'une impression. Les confinements, couvre-feux, port du masque en plein air et toutes les 

mesures de distanciation sociale, interdictions multiples, toutes plus absurdes et contradictoires n'ont 

fait que nous déstabiliser, nous diviser, nous isoler. Chacun doit contribuer, à son niveau, à tisser la 

grande toile qui nous permettra de nous retrouver et d'unir nos forces. L'éveil se fera sur le terrain, de 

proche en proche, par la prise de conscience individuelle de chacun. 

Relayez le message partout où vous le pouvez, chaque fois que vous le pouvez, c'est la première 

contribution que vous pouvez apporter, chacun à titre individuel, à ce projet. 

Retrouver notre humanité, combattre la division qui nous asservit, c'est le sens de ce projet. 

Il faut éveiller les consciences, sortir des discussions stériles sur la vaccination, sur le passe-sanitaire 

ou tous autres sujets qui divisent et font diversion. Ramener systématiquement le débat sur le sort de 

ces personnels privés de salaire, que nous avons applaudis hier et auxquels certains tournent le dos 

aujourd'hui. Incitez vos interlocuteurs à visiter le site. C'est la première aide que vous pouvez apporter. 

Contribuez tous à donner des ailes à ce projet. Semez dans toutes les régions de France. 


