Chers amis, relations, voisins,
En ce début novembre, j’ai besoin de vous partager ce que je ressens depuis des mois au sujet de
cette crise sanitaire que nous vivons ;
Nous sommes donc confinés pour la 2ème fois en 2020, du jamais vu dans l’histoire de l’humanité ;
Et, sans doute allons- nous le rester plusieurs mois !
Si le virus ne disparaît pas, nous allons vivre ainsi « sous cloche » pendant des mois ?
Mais, est-ce encore vivre que de nous interdire toute relation ?
Je suis de plus en plus en colère contre toutes ces mesures complètement disproportionnées et je ne
crois plus ce gouvernement qui dit vouloir protéger notre santé ainsi alors qu’il va faire mourir des
milliers de gens de solitude, de désespoir, de cancers, non soignés à temps et de cancers qui vont se
déclarer par centaines avec le stress qu’il nous génère tous les jours !
Encore ce matin, une collègue me dit qu’elle est mal , ne dort plus, complètement stressée…
Depuis des mois, nos dirigeants ne cessent de nous faire peur avec ce virus, qui je vous le rappelle ne
tue que 0,05% des gens, dont la moyenne d’âge est de 82 ans !

Que l’on demande de faire attention aux personnes fragiles, à celles qui ont peur, qui ont d’autres
pathologies, oui, pourquoi pas, mais que l’on laisse les autres VIVRE normalement !
Quel avenir pour nos jeunes en étude, qui travaillent et vont se retrouver au chômage ?
Aujourd’hui, on ne prend ces mesures que par rapport au nombre de cas positifs ! Mais le nombre
de positifs ne représente en rien le nombre de malades !
Dans la Manche, du 1er septembre au 29 octobre, il y a eu 41692 tests de réalisés dont 2850 positifs !
Au 1er novembre, il y a 101 personnes hospitalisées dont 8 en réanimation ! Cà veut dire qu’il y a
2749 personnes qui ont eu la Covid, en restant chez elles, mais combien ont été réellement
malades ? Nous ne le savons pas …On se garde bien de nous le dire, mais environ 90% des personnes
testées positives ne sont pas malades !
Je vous rappelle que nous sommes 497 000 habitants dans la Manche et on ferme tous les petits
commerces, on confine la Manche pour 101 personnes hospitalisées ! Vous trouvez cela normal ? On
ne peut pas assumer 100 personnes à l’hôpital dans la Manche aujourd’hui ? Mais, c’est quoi ce
pays ? Ils sont devenus fous ! Une maladie qui ne rend malade réellement que 100 malades sur 2850,

c’est encore une maladie grave ?? La peste, en son temps, tuait des gens dans toutes les familles !
C’est le cas aujourd’hui ?
Je n’appelle pas çà une pandémie mais une escroquerie, le plus grand scandale du 21ème siècle !
En France, il meurt chaque année 9000 personnes par suicide, 800 000 dans le monde !
Dans la Manche, c’est 125/an et cela tous les ans ! Le covid a fait mourir 68 personnes !
Autre chiffre, 157000 personnes meurent du cancer /an en France, soit 480 par jour, et 9 600 000
millions dans le monde ! Le covid, , c’est 1 201 000 !

Et puis, les chiffres officiels ne sont pas non plus les chiffres réels !
Vous ne le croyez pas ? Trop de témoignages sortent ici et là, y compris par des gens qui travaillent
en milieu hospitalier ; Une dame me raconte la semaine passée: « mon papa, 85 ans, a été hospitalisé
à Avranches, essoufflé, bronchite, donc bien sûr suspicion covid et placé en unité covid ! Le test est
négatif, mais 3 jours après, il est toujours en unité Covid ! Normal ?? C’est pour gonfler les chiffres ou
pour qu’il l’attrape ? » Véridique !
Une amie médecin de la région lyonnaise me raconte ; en avril déjà, sa mère 93 ans, hospitalisée
pour problèmes pulmonaires, placée elle aussi en unité covid : çà ne peut être que cela ! Sa fille
regarde les radios et s’insurge ! Mais, elle n’a pas la covid ! Il a fallu qu’elle intervienne pour qu’on la
change de service !

Et c’est le même cinéma pour les morts déclarés morts du Covid ! Un cousin a perdu une nièce de 44
ans d’un cancer généralisé en juin, testée positive, elle est déclarée morte du Covid !(on teste tout le
monde aujourd’hui dès que vous mettez les pieds à l’hôpital !)
Un article dans la dépêche du midi m’interpelle, un jour : « Premier mort du covid dans le Tarn et
Garonne ! » Je lis l’article et me rends compte que le monsieur est tombé d’un échaffaudage, testé,
mort du Covid !
https://www.ladepeche.fr/2020/03/21/tarn-et-garonne-covid-19-le-premier-deces-estconfirme,8812877.php
Vous réalisez ? Sur les 37018 mots que l’on nous annonce, combien sont réellement morts du covid ?
C’est affolant !
Alors, me direz-vous, pourquoi tous ces mensonges ? Quel serait l’intérêt de l’Etat de nous mentir
ainsi ? L’économie est en train de s’effondrer, le chômage va exploser etc…
Et puis, c’est la même chose dans tous les pays ou presque…

Je me suis posée la même question mais vous savez, nous sommes des naïfs quelque part : ce que
jamais nous ne pourrions faire, les politiques osent quand leur but est dominé par le fric ! Et c’est
l’argent qui les domine aujourd’hui plus que jamais !

Alors, il y a plusieurs hypothèses :
-

-

1.Faire crever tous les petits commerces avec cette épidémie, pour qu’ensuite, il ne reste
que des grands groupes, tels Amazon, grandes surfaces qui vendent de tout, chaînes
d’hôtellerie et restaurants, boulangeries industrielles… En appauvrissant les petits, ils les
tiendront sous leur coupe, obligés d’aller bosser dans toutes ces chaînes pour moins que rien
comme chez Amazon ! C’est çà que nous voulons pour nos enfants et petits- enfants ?
Ils ont déjà détruit une bonne partie des services publics depuis de nombreuses années,
Poste, hôpitaux, maternités dans le but qu’il n’en reste plus que 2 ou 3 par départements ;
d’ailleurs, si les hôpitaux sont engorgés aujourd’hui et certains le sont, n’est-ce pas à cause
de tout cela ? Regardez les articles de journaux des années précédentes :
2012 : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/la-grippe-sature-lesurgences_1086604.html
2017: https://sante.lefigaro.fr/article/grippe-tension-dans-142-hopitaux-et-deja-l-an-nonced-un-lourd-bilan/
2018 : https://www.20minutes.fr/sante/2239611-20180319-hopitaux-pourquoi-servicesurgences-satures-plusieurs-villes-france
2019 : https://www.leparisien.fr/societe/urgences-saturees-face-a-la-grippe-des-gensattendent-plus-de-huit-heures-dans-les-couloirs-13-02-2019-8011185.php

Il faut savoir aussi que beaucoup de soignants qui ont été en première ligne en mars avril, ont
aussi démissionné de l’hôpital public pour aller vers le privé, le libéral, d’où un manque de
personnel criant aujourd’hui mais ce n’est pas d ’aujourd’hui , et ce n’est pas dû à cette crise du
Covid!
Notre cher premier ministre Casse- tête a aussi été de ceux qui ont voulu l’hôpital rentable !
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jean-castex-nomme-premier-ministre-cesmedecins_fr_5f0072dac5b6acab2850f774?utm_hp_ref=fr-homepage
-2. Faire mourir aussi la Sécurité Sociale pour que les gens soient obligés de prendre des
assurances privées qui rapportent beaucoup à tous les actionnaires … Les supers riches n’ont
jamais été aussi riches mais n’en ont jamais assez !
https://www.france24.com/fr/20201007-covid-19-comment-les-super-riches-se-sont-enrichispendant-la-pand%C3%A9mie
-3. Continuer à faire peur dans l’attente du vaccin, pour soi-disant soigner les gens mais aussi
pour enrichir les big Pharma , Bill Gates et compagnie ?
- 4. Trop de monde sur terre ? Instaurer un gouvernement mondial ? autre hypothèse ?
Pas possible tout çà ? Je sais, çà paraît complètement incroyable et fou !
Mais rappelez-vous, l’histoire nous a en donné des exemples, il y a 75 ans, malheureusement ! Au
début, personne ne croyait non plus à la déportation des juifs ou alors, « c’est qu’ils ont des choses à
se reprocher » ? Certains les ont dénoncés et nous savons ce qu’il est advenu ! Aujourd’hui, certains
appellent les gendarmes pendant les confinements pour dire que leur voisine sort trop etc…

Comme en 40, la peur peut tout faire faire ! Et cette peur, on n’arrête pas de la diffuser depuis 8
mois ! Dans quel but affoler les populations comme on le fait pour un virus qui n’est mortel que pour
0,05% ? On sait qu’avec la peur, on peut tout faire avaler aux gens, car, la plupart ne pense plus par
eux-mêmes dans ces cas- là et ne s’informent qu’en écoutant les médias !
Mais, gros problème aujourd’hui, les médias ne sont plus indépendants, ils sont de connivence avec
le pouvoir, reçoivent des millions de subventions de l’Etat donc très peu osent contredire ce que le
gouvernement dit et çà l’arrange bien ! Dans toutes les interventions du chef de l’Etat, quel
journaliste a osé poser des questions qui dérangent, contredire les chiffres annoncés ? Aucun !
Quand le 14 octobre dernier, Mr Macron déclare, » L’immunité collective, vous n’y pensez pas, cela
ferait 400 000 morts de plus ! » Où a- t-il pris ces chiffres ? voir article de France Soir, aujourd’hui un
des seuls journaux indépendants !
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-discours-demmanuel-macron-un-chiffre-400000
Qu’a fait la Suède ? Pas de confinement alors on a dit qu’ils avaient bien plus de morts que nous, au
début certes, mais aujourd’hui ? Ils vivent normalement, pas de masques, et très peu de cas encore…
5938 morts pour 10 000 000 millions d’habitants, nous 37000 pour 67 millions !
L’avenir parait bien sombre si la population n’ouvre pas les yeux !
30 à 40% ont compris tout l’enjeu de cette mascarade mais tant que nous ne serons pas la
majorité ??
Certes le virus est là, circule, je ne le nie pas mais encore une fois, il n’est que très peu mortel !
« Tu verras, si tu le contractes ! » me dit-on parfois
Nous l’avons eu, Gilbert et moi, et notre fils aussi, en septembre ; certes un mauvais moment à
passer, 8/10 jours mal en point mais pas non plus, pire qu’une grippe ! Encore une fois, pour les
personnes plus âgées, qui ont d’autres pathologies, çà peut s’avérer plus problématique, je le sais
bien !
Et la peur que l’on infuse aux gens sur ce virus peut aussi faire paniquer les malades et empirer les
choses, la peur, le stress n’apportent jamais de bénéfice dans n’importe quelle maladie !
Je pourrais encore vous parler de la façon dont on soigne les gens aujourd’hui pour la Covid ? Autre
scandale certainement car dire au gens, on n’a rien d’autre que le doliprane si vous restez chez vous
et la réa, l’oxygène si vous êtes hospitalisés, n’est pas vrai ; nous l’avons encore expérimenté aussi
lorsque nous l’avons eu…
Alors, allons- nous continuer à avoir peur de ce virus comme si c’était la Peste ?
Allons, nous vivre enfermés des mois et des mois sans relation en sachant que les relations sont là
pour détendre les gens, les aider à accepter toutes les autres difficultés de la vie ?
Travailler regarder la télé et dormir, voilà le programme pour les années à venir ? Très peu pour
moi, je vous le dis, pour la première fois de ma vie, je préfèrerais quitter ce monde de fous que de
vivre ainsi !
Comme la plupart d’entre vous, je suppose, quand l’épidémie s’est déclarée en mars (en fait elle était
déclarée depuis 3 à 4 mois déjà) j’ai eu peur, moi aussi ;

Ayant eu une pneumopathie en 2019, je pensais qu’en l’attrapant, je ne m’en sortirais pas et je ne
voulais plus trop sortir ; j’ai mis des gants pour faire les courses, plus embrasser personne, ni serrer
de mains…etc
Cela a duré environ un mois et ceux qui me disaient que ce n’était pas si grave, je les envoyais
promener !
Puis, mes enfants m’ont « secoué » : « Tu ne vas pas continuer à vivre dans la peur comme çà tout au
long des jours, la moyenne d’âge des décès est de 82 ans, pour beaucoup de gens, çà se résume à
une forte grippe ! »
Mais voilà, à cette époque, le sinistre Jérome Salomon nous récitait le nombre de morts tous les soirs
à la télé…Alors, çà fait son effet !
Puis, j’ai commencé à réfléchir et aussi à être choquée devant les mesures prises pendant ce premier
confinement :
-pas le droit de marcher sur une voie verte au-delà de 1 km ! En quoi, je suis dangereuse pour les
autres si je dépasse ce km et si nous marchons 2 personnes seulement ensemble ?
-plages interdites même pour de la marche uniquement !
-petits commerces fermés où généralement, il n’y a que 2/3 personnes en même temps pendant que
les grandes surfaces pouvaient être bondées !
-interdiction d’aller au cimetière !
- inhumations des proches à 15 personnes, service des pompes funèbres compris ! J’ai trouvé çà
d’une inhumanité incroyable ! Vous aviez déjà la douleur de perdre votre proche et on en rajoutait
en ne permettant pas à toute la famille de se rassembler ! Ila fallu choisir parfois entre enfants et
petits- enfants, qui allait y assister ! Pire, certains n’ont pas pu voir leur parent décédé à l’hôpital, mis
dans une housse et basta !
-verbalisations à outrance : 2 personnes âgées à Bellefontaine ont dû rebrousser chemin alors
qu’elles allient ensemble à la pharmacie : aucune empathie, compréhension ; petites nièces
verbalisées car elles étaient à 1km200 de leur domicile, parties, voir les génisses de leur papa ! (le
gendarme ne savait pas ce que c'était que des génisses !)(le PV a été contesté et non réglé !)
- Tout le monde se souvient de ce monsieur qui a dû repartir chez lui dans le Loir et Cher à l’entrée
de l’île de Ré où il venait voir son père mourant alors qu’on lui avait donné l’autorisation;
Tout cela a contribué à m’ouvrir les yeux, à me faire changer d’avis, mais le déclic s’est produit
lorsque j’ai appris que la maman d’une amie ,99 ans, en maison de retraite à Mortain, avait des idées
suicidaires car elle ne voyait plus sa fille unique ! Cette dame très cultivée, ouverte, aimant les
relations, n’avait plus envie de vivre ! Et tout cela pour sauver les personnes âgées du virus, de la
mort ! Mais, quand comprendront-ils que beaucoup vont mourir de chagrin, de solitude !

Et c’est ce qui s’est passé, combien se sont laissées glisser, partir, n’ayant plus le goût de vivre !
Et çà va recommencer ? C’est inadmissible !
A Romagny Fontenay, il y a eu 18 décès du 30 mars au 30 mai, un nombre très élevé jamais connu
auparavant ! Aucun n’est décédé du coronavirus mais beaucoup à cause de toutes ces mesures, de la
solitude etc…

Comme me disait une amie, en parlant de son papa, « à cet âge-là, ce sont les relations qui tiennent
nos anciens, ce sont les visites, les sourires, et là, plus rien, que des gens masqués dans les
chambres ! »
Le livre du professeur Perronne « Y-a-t’il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? » a fini de me
convaincre !
Puis, le déconfinement a eu lieu le 11 mai, avec cependant interdiction d’aller au-delà de 100kms ce
qui sous entendait que des enfants ne pouvaient toujours pas revoir leurs parents depuis 3 mois !
Petit à petit, la vie a repris, avec un goût de liberté retrouvée, inestimable !
Naïvement, j’ai cru que nous allions reprendre notre vie d’avant ! Le rêve n’a pas duré longtemps !
Les tests sont arrivés à cette époque-là ; En juillet, la Mayenne a été stigmatisée par le nombre de cas
positifs, pas de malades, de positifs ! Des foyers de contamination (clusters !) ont été recensés en
abattoirs de plus en plus…Et la machine s’est emballée…
Ce ne sont plus les chiffres des morts qui ont été détaillés tous les soirs à la télé, mais le nombre de
cas positifs !
Vers le 14 juillet, 7 médecins alertent le gouvernement sur l’importance du port du masque dans les
lieux clos car nous en avons des masques maintenant alors qu’en plein pic de l’épidémie, rien, et ils
n’étaient même pas recommandés, déclarés inutiles pour la population !
https://www.dailymotion.com/video/x7vnw5z
Et la nouvelle tombe, à partir du 20 juillet, le masque sera obligatoire dans tous les lieux clos, petits
commerces etc…J’hallucine ! En plein mois de mars, avril, nous n’en avons jamais mis et maintenant
que l’épidémie recule, il va falloir le mettre pour aller chercher son pain !
Je me sens mal, avec le masque, les personnes malentendantes comme moi (7 millions en France !)
ne peuvent plus lire sur les lèvres et donc, les relations sont très compliquées ; Dès que je le mets,
mon hypertension augmente, je ne suis pas bien ; Donc, j’innove, course par drive et marchés ;
Mais très vite, le masque devient obligatoire sur les marchés, dans les villes touristiques, etc , alors
qu’aucune étude scientifique digne de ce nom n’a prouvé que le masque protégeait du virus !
D’ailleurs, c’est écrit sur les boites de masques, « …ne protège pas du coronavirus »
Sachez aussi que les grandes surfaces ont vendu pour 300 millions d’euros de masques ! Alors,
continuons à l’imposer, çà rapporte !
A l’origine, quand la recommandation du masque a été décrétée, c’était pour stopper les postillons
que nous envoyons aux autres sans nous en rendre compte lorsque nous parlons, toussons ou
éternuons, et si nous sommes à moins d’1 m50 d’eux car la contamination pouvait se faire ainsi !
Pourquoi pas ?
Mais si nous sommes à plus d’1 m50 des gens, si n’éternuons pas (pas tous en train d’éternuer tout
de même !!) si nous ne toussons pas, quel intérêt de porter ce masque ?
« La stratégie du masque n'a pas empêché le reconfinement. Depuis des mois qu’on le porte
partout, les contaminations continuent… C'est un échec. Le masque est sans doute un bon vecteur
de propagation du virus, qu'on touche, pose partout, manipule, range, ressort....
On n'est pas tous des chirurgiens.... » nous assure cette ancienne directrice de L’inserm La
généticienne Alexandra Henrion Gaube ;
En septembre, on l’a imposé aux enfants de plus de 11 ans à l’école, aux travailleurs partout dans
les entreprises et de plus en plus partout sans se poser la question de la façon dont les gens le

portaient et de l’incohérence de cette mesure : 80% des gens mettent toujours le même, il est dans
la portière de leur voiture, dans leur poche, c’est un nid à microbes… Les enfants à l’école doivent
le porter jusqu’à 12h de suite, c’est de la maltraitance ! J’ai été outrée, indignée de voir en début
de rentrée scolaire des gendarmes armés, avec matraques contrôler les arrivées à l’école, la
descente des bus ! Pire qu’en temps de guerre ! Pauvres gosses !
Et s’ils peuvent manger côte à côte, ils peuvent se contaminer donc pourquoi mettre un masque
ensuite ?
En Octobre, on l’a imposé de plus en plus à l’extérieur alors que ce n’est pas en croisant quelqu’un
½ seconde dans la rue que l’on va choper ce virus ! Dans la rue, il ne sert strictement à rien ! La
contamination se fait essentiellement quand on vit avec la personne qui est positive, quand on
reste au moins ¼ d’heure face à ’une personne malade, et aussi par tout ce que l’on touche qui
peut être contaminé ! C’est bien plus important de se laver les mains très souvent que de porter ce
masque !
La veille que j’aie des symptômes, 4 jours après notre fils testé positif, j’ai emmené des amis à une
inhumation à Vitré, 3 h de route aller /retour, pas de masque…personne n’a été malade ! (j’avais
proposé de le mettre même si je l’ai en horreur !)
Bien sûr, lorsque nous avons été malades, nous ne sommes pas sortis ,n’avons rencontré
personne…C’est du bon sens, tout simplement mais il n’existe plus le bon sens !
Et je pense que si les jeunes sont asymptomatiques pour la plupart, après 50/60ans, rares sont
ceux qui ne sont pas malades, avec la Covid, même légèrement ; La contagion peut se faire
pendant 6/7 jours semble-t-il aussi …pas plus !
Mais voilà, aujourd’hui, on impose le masque dans tout espace public, même si l’on est seul dans la
rue ! Débile, aucune cohérence ! Et mon Dieu, que c’est anxiogène : plus de regard, plus de
sourires, et plus de communication pour ceux qui n’entendent pas ! La vie est devenue d’une
tristesse inimaginable ! 66 millions de français masqués pour combien de positifs ?
Et ce 2 Novembre, même nos petits bout’choux de l’école vont devoir le porter à 6 ans et plus !
Quelle abomination ! Comment va se développer leur psychisme, et leurs défenses immunitaires ?
Franchement, vous acceptez cela, sans vous poser plus de questions ? Je ne comprends pas ! Si
j’avais des enfants de cet âge-là, je ne pourrais pas les mettre à l’école ! Obligatoire ? La
déclaration des Droits de l’homme interdit que l’on inflige des châtiments corporels aux enfants !
C’est un châtiment puisque l’on leur impose un foutu bout de chiffon sur leur corps qui les
empêche de respirer normalement sans qu’ils aient la possibilité de se défendre !
Nous marchons sur la tête !
Peur de l’amende ? Toute amende se conteste, une association, « Réaction 19 » est là pour
défendre tous ces droits bafoués !
Il y a quelque temps, une loi a été votée pour que toute personne ait le visage découvert dans
l’espace public, en référence au port de la Burqua ! Et aujourd’hui, on nous impose ce port du
masque !!
Et puis, vous n’êtes pas choqués de voir qu’à la télé, dans les débats, sur les plateaux de télévision,
aucun journaliste ne le porte ! Ils sont bien en milieu clos, non ? Très souvent, les spectateurs qui
n’ouvrent pas la bouche, le portent mais pas ceux qui parlent ! Autre incohérence !!

J’ai cherché pourquoi et découvert que pour ces messieurs dames de la télévision, c’était trop
anxiogène de faire leurs émissions ainsi ! Ben voyons, ce n’est pas anxiogène pour nous, pour les
profs, pour les enfants, pour tous ceux qui travaillent ?
De même à l’église, le prêtre l’enlève, et pourtant, c’est lui qui parle pour la majeure partie du temps
mais les gens qui sont là, assis, doivent le mettre !
Je ne sais pas, je dois être cinglée de me poser autant de questions sans doute mais pour moi, c’est
un cauchemar tout ce cirque, n’a pas de sens et on n’en voit pas le bout !
Oh ! je sais, je ne vais pour vous convaincre tous mais si je peux contribuer à vous faire réfléchir un
petit peu aussi et si vous partagez mon ressenti, dites-le moi que je me sente un peu moins seule !
J’ai la chance d’avoir une famille qui pense aussi que l’on nous manipule énormément et qui
souhaite vivre le plus normalement possible;
Je m’informe auprès de France Soir essentiellement, sur le site covidinfos.org et covidinfos.net et
puis sur facebook, beaucoup de bonnes informations s’y trouvent même si on n’aime pas trop
comme moi ; J’écoute beaucoup les professeurs Perronne, Toussaint, Toubiana, Fouché : ils sont plus
de 300 chercheurs, scientifiques, médecins, réanimateurs qui dénoncent tout cela mais on ne les
invite pas sur les grands médias, bien sûr !
Je vous l’avoue, ce monde de fous me fait peur, je crains pour l’avenir de mes enfants ! Si ce
gouvernement arrive à imposer cette dictature sanitaire, demain, ils vous imposeront de vivre
comme ils l’entendent, en vous faisant toujours peur pour ceci ou cela, vous n’aurez plus de
liberté ! Et pourtant, c’est écrit au fronton de nos mairies : LIBERTE
Est-ce que nos parents, nos grands -parents sont cédé à la peur ainsi ? Et pourtant, ils en vu
d’autres !
Aujourd’hui, des maires s’élèvent de plus en plus contre toutes ces fermetures des petits
commerces ! Soutenons-les, écrivons à nos députés, nos sénateurs, pour demander des comptes ! Je
l’ai fait et je sais que les sénateurs ont voté à 178 voix contre le nouveau confinement ; mais ; c’est le
Parlement qui décide !

Si vous préférez continuer de vivre ainsi masqués et dans la peur, je ne peux que le
regretter mais pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, aux jeunes !

Est-ce monde que vous voulez pour eux ?
Si je me permets de vous envoyer cette réflexion, c’est parce que j’ai de l’estime pour
vous, je n’oublie pas nos échanges , votre sympathie…
Merci de m’avoir lue jusqu’au bout, tant de choses à dire…
Annick Chareyre

