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Bonjour
Je suis Pascal Sacré, docteur en médecine, chirurgie et accouchements en Belgique depuis
25 ans.
Anesthésiste, j’exerce la médecine de soins intensifs depuis 17 ans et ce n’est pas ﬁni.
J’ai été licencié par un hôpital où je travaillais depuis 9 ans sans aucun problème, pour mes
opinions et leur expression, par écrit.
Pour la direction de cet hôpital, cette liberté fondamentale dans une démocratie est une
faute grave.
Je suis ici pour vous dire d’arrêter de les écouter.
Restaurateurs, ouvrez vos restaurants.
Directeurs d’école, professeurs, ouvrez les écoles et enseignez dans les classes comme
avant, sans masques, sans gel et sans distance sociale.
Magasins, faites-le aussi.
Si quelqu’un est malade, vraiment, s’il tousse ou s’il a des diﬃcultés à respirer, alors qu’il
reste à la maison et consulte son médecin généraliste.
Oui, nous pouvons revivre comme en 2018, oui, et c’est un médecin réanimateur qui a vu le
COVID en face qui vous le dit !
Il est temps, compatriotes, confrères, collègues, amis, ennemis, gens, de tous âges et
professions, que vous entendiez une autre voix, une autre approche, un autre son de cloche.
Sortez, respirez, prenez de la vitamine D, du zinc, marchez, vivez, tenez-vous dans vos bras.
Je connais quelqu’un d’âgé qui commençait la maladie de parkinson et que le seul fait d’être
retourné voir ses enfants et petits-enfants, enﬁn, est redevenu comme avant, sans aucun
tremblement !
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Ecoutez les médecins, les généralistes qui vous disent qu’il y a beaucoup à faire pour tuer
les virus, pour se protéger et éviter d’aller à l’hôpital. À ces conditions, OUI ! Il est possible
de revivre comme avant, sans masque, avec des écoles et des lieux de vie ouverts !
Que ces quelques personnes stupides ou payées pour le dire arrêtent de vous faire croire
que nous ne sommes que quelques médecins éparpillés, un peu fous ou inconscients !
Non, loin de là, nous sommes nombreux, des médecins très sérieux dont certains,
professeurs ou ancien recteur d’université !
Cessez d’écouter des gens, même dits « experts », qui ne proposent que trois choses, se
masquer, se conﬁner, attendre, attendre la mort ou un poison présenté comme un vaccin.
Ceci est l’appel du 29 novembre, après l’appel du 18 juin, mes compatriotes, ne vous
trompez pas de guerre, ne vous trompez pas de cible, policiers, juges, militaires, agents du
maintien de l’ordre, soyez du bon côté, du côté des gens, de la vie, de l’espoir, ne vous
laissez pas tromper !
Sortez, respirez, sans masques, enseignez, ouvrez les bars, les restaurants.
Et vous, politiciens, médecins spécialistes, soyez dignes de votre mission, dites la vérité,
toute la vérité, donnez les moyens aux hôpitaux de travailler correctement !
Laissez les médecins de première ligne prescrire et soigner.
Merci
Dr Pascal Sacré

La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Dr Pascal Sacré, Mondialisation.ca, 2020

Articles Par :

Dr Pascal Sacré

A propos :
Pascal Sacré est diplômé en médecine, en Belgique,
depuis 1995. Il a entamé une spécialité en anesthésieréanimation en 1997, terminée en 2002 et complétée
par une spécialisation en soins intensifs (critical care)
en 2003. Il travaille en milieu hospitalier depuis cette
date, en soins intensifs, avec un passage de 2,5 ans
dans un centre pour grands brûlés (l'hopital militaire
Reine Astrid HMRA à Bruxelles) entre 2009 et 2011.
Depuis 2011, il travaille dans un centre de soins
intensifs médico-chirurgical à Charleroi, Belgique. Il est
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formé en hypnothérapie en milieu médical depuis
2014 et à ce titre, il est responsable de formations en
gestion du stress pour le personnel de son hôpital. Il
collabore pour le Centre de recherche sur la
Mondialisation depuis 2009.
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