
 

  
 

                   Fibro’conscience politique 
Auteur : Patricia Le Garf 

Dans la droite ligne de la précédente lettre qui traitait du SENS à l’état pathologique, je souhaitais encore 
discourir un peu plus… La Fibro’lettre titrée ‘Graines d’enfance, Graines d’âme, Graines de non-sens…‘ était 
prête pour sa mise en ligne le 5 avril, quand… on me rappela cette autre ligne éditoriale  à laquelle j’avais 
songé voici trois semaines (par qui est une histoire que je vous conterai une autre fois !). Mon empressement à 
vous proposer des outils pour mieux vivre le quotidien m’a éloignée du carrefour électoral.  

Lien entre maladie et politique ? Les personnes atteintes de fibromyalgie seraient entre 1 et 3 millions, voire 
plus… et 10  millions de personnes relèvent d’une ALD (Affection de Longue Durée), c’est tout dire du POIDS 
ÉLECTORAL que nous représentons ! Être maître de son destin c’est participer activement au visage que nous 
souhaitons pour la société dans laquelle nous évoluons.  DONC… je veux dans cette lettre : 
� Vous parler de la conscience que nous mettons dans l’acte politique, 
� Et discourir autour de celle de nos élus, …  

La politique politicienne accouche de monstres… ’Un pour tous et tous pour un’ disaient les 
mousquetaires d’Alexandre Dumas ! Ah la belle maxime, dans son sens le plus noble (de précepte moral) que 
l’on aimerait voir s’appliquer à notre société où l’humain est au centre de toute décision et où les uns sont là 
pour les autres. Quoi, ça existe me dites-vous ? En êtes-vous si sûrs ? Moi pas ! Comme il ne faut pas, selon 
moi, émettre une idée sans l’étayer, voici mon propos… 

Nous évoluons dans une société ultra connectée, en lien avec des personnes dans le monde entier et parfois 
si seul(e) chez soi, ne connaissant même pas nos voisins – pour diverses raisons ! Le bon point à cet internet 
pour les personnes en situation de handicap ou malades est cette fenêtre ouverte vers le monde et les autres 
à cette unique condition : être relié par un fil ! Pour certains, c’est une question de survie même. 

Du côté des politiques… Les députés (62% du parlement), nous les sollicitons parfois en direct pour obtenir 
une ‘aide’ concernant l’avancée d’un dossier. Parfois ça fonctionne ; tant mieux. Dans les communes, des 
aides et entraides diverses existent sous l’impulsion du Maire et de son équipe ou parce qu’il y a à proximité 
avec les personnes dans les villages, bourgs, petites villes. 

Le portrait ainsi installé semble idyllique mais le point faible est que notre État, comme toute structure qui 
s’agrandit, en perd son essence au détriment d’un trop plein de règles et règlements. Pourtant… Regardez le 
corps humain, chaque cellule sait où est sa place et ce qu’elle a à faire ; certaines cellules s’organisent en 
système sans que l’une n’ait plus d’importance qu’une autre. Une jolie cohabitation ayant pour seul objectif la 
survie et il en est de même pour les roches, fleurs, animaux. Les systèmes engendrés par les humains 
s’enrayent par leur seule responsabilité. Et au final, la façon d’appréhender les structures, de les mettre en 
œuvre n’est plus en adéquation avec les objectifs de départ. 

Aux origines… Quelques humains, des principes de bon sens pour régler tout différend. … Puis, certains ont 
pris l’ascendant sur d’autres, moins lettrés, leur imposant des règles, croyances, par un double jeu : conviction 
qu’ils savaient plus et mieux et/ou désir de servir leurs intérêts. Oui, c’est encore d’actualité depuis l’An 30 : 
1ère scission du Christianisme primitif, depuis 789 où Charlemagne rédige un capitulaire ordonnant au clergé 
d’ouvrir des écoles pour tous, depuis 1789 où les privilèges ont été abrogés au profit de principes universels… 
Depuis notre fameuse et célèbre révolution jalousée dans certains pays, avons-nous si bien grandis ?  

Quelques exemples à différents niveaux…  
Moi Maire. J’ai parmi mes connaissances quelques maires. L’un d’eux me confiait une anecdote… 
Lors d’une réunion de la ComCom où certains élus voulaient augmenter la taxation, focalisés 
sur l’équilibre de leur budget plutôt que sur la possibilité financière pour certains  
citoyens d’assumer cette éventuelle hausse, il mit les pieds dans le plat avec son 
franc-parler. Parlant des maigres pensions des retraités, des agriculteurs 
de nos campagnes, (…) dont certains siégeaient en cette instance, en  
n’osant point protester. Peut-être parce qu’en France, dire que l’on est 
pauvre ou que l’on n’a pas les moyens est mal considéré, ou honteux…  
Un élu lui dit « je t’aime bien toi, tu dis tout haut ce  que les autres 
pensent tout bas »… Oui des élus comme lui, il en faut plus mais 
voilà, lorsqu’il élabora un dossier auprès de cette instance, la  
subvention espérée pour sa commune ne lui fût pas  accordée… 
pour une bonne raison ! Loin de moi de conclure hâtivement mais 
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se taire semble être le mot d’ordre pour obtenir ce que 
l’on veut ! Et ça vaut dans bien des systèmes de l’État !   

Moi, sénateur. Certains élus envisagent une fin de carrière 
avec ce mandat car… je vous laisse en deviner les raisons. 
Pour être élu, l’étant par les grands électeurs, le postulant 
fait le tour de sa circonscription et rencontre entre autre 
des maires, n’hésitant pas à se lancer dans des promesses… 
Qu’il ne tiendra pas !   

Moi, président est le leitmotiv de tous ceux qui briguent LE 
poste ! D’ailleurs pourquoi le vouloir autant ? Depuis bien 
longtemps je ne crois plus au message du « je veux être au 
service de mes compatriotes, au service de la France ». Le 
mot le plus important étant bien la notion de SERVICE. 
Mais où se cache-t-elle ? Arrêtez d’employer des 
expressions dont vous écorchez le sens !  

En février 2008, j’ai écrit au Président de la République 
pour lui parler des métaux lourds (…) et du manque 
d’informations à ce niveau. Qu’en a-t-il été ? Rien ! La 
même lettre fut envoyée au député-maire de Vesoul, sans 
même un courrier m’en notifiant la bonne réception.  

Alors ‘un pour tous et tous pourris’ plutôt que… ? Que 
nenni ! Dans tout système, chacun ayant envie que les 
choses s’améliorent, voir ‘les politiques’ telle l’hydre de 
Lerne revient à endosser les travaux d’Héraclès ! Non 
merci. Pourtant, dans les faits, peu portent de nobles 
intentions où les mots ‘motivation’, ‘service’, ‘humain’, … 
ont un sens qui entre en résonance avec leur Être. 

Et que dire des procédures, lois (…) qui sont l’œuvre de 
scribouillards ? De fait, s’entrechoquent obligatoirement 
des logiques contradictoires… Les élus perdent de vue 
toutes ces lois qui s’empilent, en rajoutent d’autres…. Mais 
lorsque le printemps arrive, ne fait-on pas le vide dans ses 
placards ?  
Ainsi, lorsque physiquement diminué(e), vous déposez un 

dossier MDPH pour prétendre à un stationnement H., il 
vous sera refusé sous prétexte que vous n’êtes pas sur 
deux roues, ni pensionné(e) de guerre. J’ai connu un 
collègue qui, ayant été amputé d’un tiers des orteils 
pendant son service militaire, possédait une telle 
autorisation sans l’utiliser. Alors à quand, la prise en 
compte du potentiel autonome de déplacement sans 
douleur ?   

Et que dire des structures ? Expérience parlante que je vis 
depuis quelques années. Je reçois tous les ans les impôts 
fonciers pour une maison à Pau qui appartient à une 
‘Huguette, Patricia Le Garff’ vivant en Afrique. Dans 
l’impossibilité de la ‘loger’, le fisc m’envoie à moi, ‘Patricia, 
Gilberte Le Garf’ les impôts de la dite personne. Après 
quatre appels téléphoniques et un courrier leur notifiant 
que je n’étais pas cette personne (c’est bien à moi de le 
prouver !), la valse des lettres se poursuit ! Mais en pareille 
circonstance, ça peut encore aller plus loin. J’ai occupé un 
logement de fonction pour lequel je m’acquittais des 
impôts. En CLD, n’y logeant plus par autorisation rectorale 
puis démise de mon poste, les impôts, n’ayant personne à 
se mettre sous la dent, ont poursuivi leurs injonctions en 
envoyant des relances… en Afrique ! Ils m’auraient logée là-
bas ! Les courriers ont-ils été reçus par une quelconque 
personne, je n’en sais rien. Ce qui est assuré est la saisie sur 
salaire lancée, le fisc ayant trouvé mon employeur à… 

Besançon (le rectorat !) sans que ne vienne à la conscience 
des agents qu’il y avait quelque chose d’illogique dans le 
dossier. Prélevée puis remboursée, imaginez l’impact 
qu’une saisie sur salaire entraine sur votre image au sein de 
l’entreprise qui vous emploie ? Aucune lettre explicative et 
documentée attestant de l’erreur ne m’a été adressée ; 
juste des excuses verbales ! Alors que dire du système de 
relance (sans courrier recommandé AR) qui aurait dû pallier 
la défaillance ? 

Au niveau du RSI. Alors même que deux lois s’opposent, 
vous n’avez pas une oreille objective de l’autre côté du 
combiné mais un fonctionnaire s’en tenant à ce qu’on lui 
dit d’appliquer !  Ne pas chercher à comprendre… 

Liquidation de société. Procédure divergente des trois 
instances concernées : tribunal de commerce, chambre de 
commerce et service des impôts ! À quand un logigramme 
censé et sensé donner de la lisibilité ?  

Pourtant, chacun fait de son mieux !  

Le système né de nos élus… La précipitation des 
nouvellement nommés pousse certains à élaborer un état 
des lieux incomplet d’où ensuite la nécessité de recourir à 
des actions correctives tout au long d’un mandat !  
S’autoriser à écouter le vent, sentir la fleur, regarder le 
soleil poindre, tâter la rosée matinale, tout en sirotant un 
lait de brebis frais… permet le lâcher prise dans l’action, 
profitable à plus d’un titre.  

Essayez c’est adopter !  

Autre système que je connais plutôt bien pour y avoir 
travaillé pendant 23 ans : l’Éducation Nationale. Tous les 
acteurs, sans exception, sont enclins à vouloir que tous les 
enfants aient le maximum de ‘…’ pour réussir. Le contraire 
serait grave ! Pourtant, nombre de dysfonctionnements 
perdurent pour différentes raisons. Quelques exemples… 
En collège, les personnels de direction élaborent les 
emplois du temps avec, comme fil conducteur, 
l’apprentissage de l’enfant – logique ! – et pourtant, parfois 
rien ne va plus. Les professeurs (certains !), même les plus 
virulents au niveau de la défense des besoins des élèves, se 
focalisent sur leur propre emploi du temps, quitte à ce que 
celui des élèves soit dégradé. Je vous laisse le soin 
d’imaginer la suite… les pourparlers, les reproches une 
année durant si vous refusez de…  
Lorsqu’on parle de la Loi de 20051 en matière de prise en 
charge de la situation de handicap, force est de constater 
qu’en France, on est loin du compte ! En effet, la 
reconnaissance peut nécessiter une A.V.S. (assistance de vie 

scolaire) mais notre système n’offre qu’un nombre d’heures 
défini… De fait, l’enfant est considéré en situation de 
handicap à raison de 12 heures semaine par exemple… Et 
les autres heures, non ! Vous voyez l’aberration. Pour 
appréhender le savoir-faire au niveau de la prise en charge 
des enfants à besoins particuliers (autisme, hyperactivité, 

rupture scolaire, difficultés d’apprentissage, …), je suis allée 
en voyage d’étude à Varna, en Bulgarie. La manière dont 
l’État gère la situation et son partenariat avec ‘la Maison de 
Carine’ (aider les enfants à besoins spéciaux) m’ont séduite. 
Pourtant, force est de constater le plus faible niveau de vie  
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de ce pays. Aux oubliettes, mon rapport !  

L’enfant doit être le centre de nos attentions, car avec lui 
l’avenir s’écrit. Je me souviens de ma rencontre lors d’un 
rêve éveillé avec la Mère Divine « qui accorde un amour 

Bienveillant à tous les êtres »
2 : …  

- Il est si paisible. 

- Oui, répondit-elle du bout des lèvres, très doucement pour 

ne pas le réveiller. En ce petit « oui », je sentais tant 

d’amour d’un être à un autre, tant de bienveillance aussi. 

- Et en sécurité. 

- Tant qu’il est dans son berceau oui. 

« Tant qu’il est dans son berceau. » Que voulait-elle me 

signifier par là ? Alors que sa réponse me piquait en plein 

cœur, devenant si limpide, je pensais au Maître Alchimiste 

et à l’Enfant Divin. Ce petit être avait beaucoup à découvrir, 

à apprendre dans le monde qui l’attendait. Avec une mère 

si aimante, ses premiers pas seraient posés assurément 

dans la bonne direction. Et sûrement. De cela, la mère était 

certaine.  Mais lorsqu’elle lui lâcherait la main, car tel était 

l’avenir de son tout petit, tout serait différent. Elle ne serait 

plus le socle mais l’un des piliers de sa pyramide. Malgré 

tout, l’enfant n’oublierait jamais d’où il venait et garderait 

en son sein, à tout jamais, l’amour qui l’unissait à cette 

mère. 

- Vous savez, je serai toujours là pour lui, même lorsqu’il 

délaissera ma main, même lorsqu’il quittera notre 

demeure… Et surtout lorsqu’il éprouvera le besoin d’y 

revenir, de s’y ressourcer, de se questionner. 

Alors, comment imaginer qu’un enfant puisse apprendre 
correctement alors même que son besoin de sécurité n’est 
pas satisfait ? Être né dans une famille aimante ne suffit 
pas pour permettre à la graine de bien grandir ; encore 
faut-il s’occuper avec longanimité des autres aspects qui 
impactent la famille. 
Ce qui m’amène à imaginer un ministère où l’éducation et 
le social travailleraient ensemble, côte à côte au quotidien. 
Regrouper l’Éducation Nationale et  le ministère des 
affaires sociales et sanitaires pour que l’homme – et le petit 
d’homme - soient envisagés dans une dimension globale. 

Du cœur chers citoyens ! Je me souviens de 
cette phrase de M. Giscard d’Estaing ‘M. 
Mitterrand, vous n’avez pas le monopole du cœur’.  

En effet, tout le monde le détient si peu chacun le veut-il 
bien ! La phrase de S. Royal, en meeting lors des 
présidentiels 2007 ‘Aimez-vous les uns, les autres’ avait fait 
couler de l’encre. Et alors que j’exprimais mon accord avec 
ses propos, mon compagnon me catalogua rapidement ! Ah 
ces étiquettes : un autre roman ! Depuis 2007, dès que je 
parle de l’amour censé relier les humains, j’ai droit à une 
autre couche par écho avec les propos de Mme Royal !  
L’important ici est bien qu’elle ait été la première femme à 
accéder au second tour d'une élection présidentielle avec 
tout de même 46.94 % des suffrages exprimés. Je rêve – 
c’est autorisé ! – qu’une femme soit présidente de notre 
Pays mais voilà entre les idées de Mesdames Arthaud et Le 
Pen, un tel gouffre à enjamber que l’atterrissage se fera 
immanquablement au fond. 
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La femme n’est-elle pas le meilleur avenir de l’humain ? 
Hébergeant en son sein LE potentiel maternel, même non 
exprimé – par choix ou non -… (…), n’oublions jamais que 
maltraitées et inconsidérées par les hommes (pas tous 
heureusement !), elles ont su gagner de grandes batailles : 
droit de vote et droit à l’I.V.G. pour ne citer que ces deux 
là ! À la barbe de mâles qui voulaient régner en Maître sur 
leurs homologues à jupe ! Ah la jupe : une autre bataille… 
pour le droit au pantalon ! Mais trêve de digressions… 

Force est de constater que tout à chacun est souvent en 
accord avec de grands principes mais lorsqu’il s’agit des 
intérêts particuliers, rien ne va plus. Faites vos jeux ! Ainsi, 
par monstres j’entends ces systèmes dénués d’humanité, 
ces politiques dénués du sens du prochain…. Idée 
religieuse que celle-ci ? Non. Absolument pas !  

Définissons l’avenir où l’humain est réellement au 
centre… Lisant le début de cette lettre à mon compagnon, 
il me dit ‘Poutou serait content !’. Je ne suis absolument 
pas d’accord car tous les présidentiables semblent ne 
représenter qu’un contingent, que cela soit clairement 
exprimé ou en partie seulement…  
(Je m’autorise à quelques digressions  entre parenthèses…) 

M. Lasalle, les agriculteurs ; Mrs. Poutou, Mélenchon, les 
anticapitalistes, M. Hamon les socialistes et M. Fillon les 
Républicains (pourquoi les autres n’ont que faire du social et 

de la république ?), Mme Arthaud, les travailleurs (sont-ils 

beaucoup les oisifs et certains, sans travail, sont fort 

occupés !), M. Cheminade, contre le féodalisme financier 
(donc anti-finances ?), M. Dupont-Aignan, pour la liberté 
(j’ignorais que je ne l’étais pas), M. Asselineau,  pour rendre 
à la France sa liberté et sa démocratie (Aussi !), Mme Le 
Pen, le peuple souverain (souverain c’est la bonne idée ?), M. 
Macron, Notre révolution démocratique (et celui qui ne veut 

pas la faire ?). 
Vous dites humaniste, qui ? Si peu semble réellement 
englober tous les humains de notre pays dans leur idée 
maîtresse… Leur programme est un catalogue de mesures ! 
Ainsi, je me suis attelée aux pubs de campagne. Un seul 
candidat se démarque : M. Macron où il n’apparait qu’une 
micron seconde… laissant la place aux multiples visages qui 
composent notre diversifié, beau et libre pays. Avez-vous 
prêté attention ? 

Un point crucial : l’égo ! Car le point faible de ces divers 
candidats est, de ce que je peux en voir et en analyser, 
l’égo surdimensionné… Comme ces maires de grandes 
agglomérations et ces élus qui cumulent plusieurs mandats 
alors qu’un individu ‘justement constitué’ ne peut, dans 
une même journée, mener de front 2,3 mandats - voire 
plus ! Qu’est ce qui justifie leurs si longs crocs ? Je ne vois 
que l’argent et l’influente position … au service d’eux-
mêmes en définitif. Une personne empreinte de 
conscience connait les limites inhérentes à la mécanique 
humaine nécessitant de prendre soin d’elle (se reposer, 

s’occuper de sa vie de famille (…)) pour être équilibrée et 
mener à bien sa mission.  

Quand l’égo prend le pouvoir sur tout le reste, il ne faut 
pas s’étonner du parcours de notre pays et de notre 
atterrissage ! Mettre plus de conscience serait 
l’indispensable outil… Mais bon, on ne s’en équipe pas si 
rapidement. Cela demande de multiples qualités 



(pugnacité, perspicacité, don de soi, …), de la pratique et 
un indéniable respect pour le vivant.  
La conscience…. Il s’agit non pas du mot trop souvent 
galvaudé mais bien de la profondeur du trésor qui s’y 
trouve. Oui, TRÉSOR ! Lorsqu’on y baigne, l’environnement 
se modifie, notre vie change. Tout est abordé totalement 
différemment… Ce bien-être si épanouissant ne peut que 
susciter des émules. Imaginez un mets si goûteux qu’en y 
trempant l’index, le portant à la bouche avec délicatesse, 
les arômes vous ensorcelleraient avant même que votre 
palais n’entre dans une valse endiablée… Envoûté(e) vous 
seriez ! C’est un peu la même chose avec la vraie 
conscience.  

Mais ‘les paroles n’engagent que ceux qui y croient…’ 
Mince alors ! Y croire fait de moi une naïve, une rêveuse, 
une utopiste et ne pas y croire me rend sceptique, 
hermétique, bornée…. Autant dire qu’entre ces deux 
extrémités, je préfère…. être les deux ! Au moins, je 
conserve l’intégrité de mon Être qui affiche en mon âme la 
plus belle des récompenses. 

Avec le candidat Macron… Les rats abandonnant le navire 
socialiste qui prend l’eau, trop peureux de se retrouver 
dans la bouillasse - sans boulot ! -, trop désireux d’obtenir 
un strapontin ministériel, se raccrochent au seul bateau qui 
vogue toutes voiles au vent. La mise est hasardeuse, et la 
donne tendancieuse car les cartes sont susceptibles 
d’échoir aux mêmes pirates, au-delà même des propos. Car 
en l’occurrence, pour gouverner, une majorité politique est 
indispensable, règle démocratique oblige. Et pour le coup, 
sa révolution démocratique, M. Macron l’aura ! Après… 

Donc vouloir être le porte-étendard qui saura gérer et 
soutenir à la juste mesure notre pays afin que chacun soit 
respecté, afin que chacun y trouve sa place n’est pas aisé… 
Une telle posture nécessite, comme souvent, une 
communication ajustée afin que chacun, trop centré sur 
son pré-carré, soit en mesure d’accepter ce qu’il 
n’obtiendra pas. Car évidemment, déficit budgétaire 
national oblige, des concessions seront nécessaires. 

« Charité bien ordonnée commence par soi » dit 
une sagesse millénaire, trop souvent mal comprise. Elle ne 
prône pas l’égoïsme, bien au contraire. Et voyez-vous, trop 
souvent, nous utilisons des expressions, croyons aux 
paroles d’un candidat sans en vérifier les fondations… Car 
de solides fondations érigent un édifice sain, qui pointe 
haut sa flèche et peut accueillir dignement.  

Un petit tour du côté de… « Ce qui signifie
2
 que la manière 

dont je m’occupe de moi n’est pas sans influence sur la 

manière dont je m’occupe des autres. On l’a déjà vu dans un 

autre proverbe : « Médecin, soigne-toi toi-même. » Mais ici, le 

terme de ’charité’, qui est une autre façon de parler de 

l’amour, élargit le problème. Nous pourrions reformuler sous 

forme de questions : « Comment aimer les autres si je ne 

m’aime pas moi-même ? …  

Dans la Bible on trouve cette sagesse toute simple lorsque 

saint Paul conseille son ami Timothée pour le choix des futurs 

responsables des communautés chrétiennes (1Tm 3,2-5) : qu’il 

soit l’époux d’une seule femme ; qu’il élève bien ses enfants ; 

qu’il soit sobre. Comment, en effet, être responsable de la 

famille des chrétiens si l’on ne peut être responsable de soi-

même et de sa propre famille ? »  

Ne crier pas haro parce qu’il est question d’un passage 
biblique… Aucune négation de ma part de la nécessité d’un 
état laïc - qui respecte la croyance, les convictions de 
l’autre… Par contre, la foi en tant que telle, est un moteur 
dynamique pour faire évoluer les mentalités et bien loin 
des considérations des groupes religieux quels qu’ils 
soient ! Ne confondons pas religion et foi… 

In Fine…  

LE candidat idéal serait celui qui mélangerait, à l’instar du 
puzzle identitaire français, les propositions intéressantes 
des onze… M. Sarkozy en son temps avait osé un melting-
pot, de courte durée d’ailleurs. Gouverner nécessite de 
connaitre les rouages de la machine mais aussi d’être au 
plus près du peuple – notre demande ! Alors un mélange 
de compétences issues de la sphère politique et du monde 
‘normal-quotidien’ est indispensable. Tout l’un ou tout 
l’autre peut enfanter encore plus de monstres ! Regardez 
du côté U.S.A. les aberrations.   

Abandonner l’égo ! J’ai en tête la parole d’un haut mage du 
XXème siècle ‘Celui qui abandonnera tout, celui-là sera suivi 
par tous’ ; à quand en politique une personne d’une telle 
abnégation ? Où est ce 12ème personnage ? 
En ce XXIème, La personne qui se détache de l’égo, 
élargissant sa conscience à une dimension bien supérieure, 
saura adopter la posture au service de tous les citoyens, 
dans leur respect de leur Être. 
Cette personne n’existe pas dans le paysage politique 
actuel… mais peut-être n’ai-je pas su la  discerner en l’un 
de ces onze candidats. J’aime à croire qu’un tel trésor se 
dissimule quelque part… 

Le pouvoir de l’intention étant incommensurable, 
unissons-nous pour inventer cette personne ! Imaginez-la 
avec les qualités et compétences indispensables à la 
fonction. La Loi de Création autorise TOUT si peu 
réunissions-nous nos intentions positivement. 
« Vivre pleinement, c’est affronter la réalité ou du moins 

essayer. Le fatalisme est en cela une forme de suicide 

collectif. » (Vivre même si je souffre – JC Parisot) Alors 
prenons part à l’écriture de l’avenir pour ressentir le frisson 
de la vie… Focalisons-nous sur ce qui réunit et non sur ce 
qui divise car pour l’heure, il s’agit de redresser notre pays !  

N’oublions pas, à défaut du candidat idéal que l’Union des 
fibros (…) nous donne un poids considérable. Alors ‘un 
pour tous et tous pour un’ ?  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

La carte mobilité inclusion (CMI)  
Remplace, depuis le 1er janvier 2017, les cartes d'invalidité, de priorité 
et de stationnement…  L’accès au "stationnement pour PMR’ sera-t-il 
plus facile à obtenir pour les ‘fibromyalgiques’ ? Plus d’infos 

 

2. Mgr Bruno FEILLET - enseignant de théologie morale -  Lille… autres proverbes 

67 Millions de français. Le poids électoral des personnes 

atteintes de fibromyalgie pourrait être de 2% = 1.34 millions /  

4% = 2.68  

Quelques citations… 

« Ce sont vos modes de pensées qui décident si vous allez 

réussir ou échouer. » Henry Ford 

 « Toutes les choses visibles sont faites de choses invisibles et 

pourtant bien réelles. » Albert Einstein 

« Nos remèdes sont au fond de nous-mêmes. » William 

Shakespeare 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un coup de 

main ?  
Laisse-les se 

dépêtrer !   

 

- Que regarde le loup, dit le soleil à la lune… 

- Hum, j’en sais trop rien. Attends, je me 

retourne… Ah oui !  

- Alors ? 

- C’est une planète en forme de… J’ignore ce que 

c’est  mais ça a l’air de drôlement lui plaire ! 

Une planète où l’€ est TOUT ! 

Son rêve sera-t-il notre réalité ? 

  

 

 

 


