
Bonjour. 

Je vous écris cette lettre en lien avec le questionnaire dont j’ai apporté les réponses. Et en 

complément. 

D’abord dans notre conception de la Démocratie c’est aux populations de décider, après débat 

démocratiques, études menées dans des groupes de travail par des citoyens passionnés, 

universitaires, syndicats et associations (comme les vôtres), collectifs. 

Ces réponses sont donc strictement personnelles et ne préjugent pas des « résultats » des 

débats. Mais si le débat était à la hauteur je ne doute pas que les réponses le seraient aussi. 

Personnellement j’ai voyagé pendant 3 ans, et dormi dehors presque autant, sans tente, j’ai fait 

du Droit et les matières comme le droit international public, les droits de l’Homme, le droit 

humanitaire, le droit international pénal, et le droit constitutionnel et européen public étaient 

mes préférées. 

Aussi j’ai déjà fait des dons à Amnesty international, comme à Greenpeace. 

J’ai déjà soigné des migrants à figeac en tant que kiné. 

J’ai une bonne partie de ma famille d’origine étrangère (niger, vietnam, alaska, pays-bas) et 

moi-même une partie d’origine flamande belge… 

Bref je suis internationaliste (non mondialiste). 

Je suis toujours surpris que les réseaux de passeurs ne soient pas plus interceptés, que des 

migrants payent des milliers d’€ pour « passer » et qu’en France on les contraint parfois 

pendant des années à ne « rien faire » alors qu’ils sont en demandent et aussi demandent 

d’intégration. 

Je regrette que les migrations soient contraintes, à cause des politiques extérieures non 

menées dans un but réel de coopération et de co-développement. Je n’oublie pas que les 

ressources nucléaires viennent essentiellement du Mali et du Niger des Etats dont l’espérance 

de vie reste très basse… 

Je regrette que l’Europe, l’UE, se soit dévier de ses fondamentaux pour aller vers une 

politique quasiment fondée sur le profit de trusts/firmes et qu’à l’encontre de ses peuples et 

des autres sa politique permet une forme de contrôle et de contrainte. 

Je pense être donc ok avec vous. 

En conclusion, étant soignant suspendu, en reconversion, je regrette profondément le manque 

d’implication de vos associations localement dans la défense de nos propres droits, de 

l’égalité  en droits, un passe sanitaire dès 12 ans… ! Alors même qu’aucune preuve 

d’efficacité existe encore à ce jour. Je ne comprends pas vos manques de positionnement à ces 

sujets primordiaux aussi pour les droits des citoyens, des enfants, des personnes âgées. 

 

Je reste bien volontiers disponible pour en discuter. 
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