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– Le Dr Gérard Maudrux est excédé, il l’explique dans son article ASSEZ ! :
« J’ai accepté de faire ce blog, il y a maintenant bientôt 6 ans, pour une raison : je ne
supporte pas le mensonge, la désinformation, l’injustice, et je voulais faire de l’antidésinformation gouvernementale et syndicale, en matière de santé, retraite et économie,
les journalistes ne faisant pas leur travail. J’ai toujours dit ce que je croyais être juste, avec
des chiﬀres, des faits, toujours vériﬁables, je n’ai jamais fait une seule erreur. C’était la
prolongation de 25 ans de combats divers, avec le même esprit, sans avoir jamais une seule
fois été mis en défaut, même quand j’annonçais ce qui paraissait invraisemblable, mais qui
s’est toujours vériﬁé.
Aujourd’hui je me trouve dans un pays où toutes les valeurs que je défendais n’existent
plus, et pire, ne semblent plus défendables. Un monde de fous, un monde de mensonges
permanents, à tel point qu’on ne sait plus qui ment, y compris soi-même, tant cette
situation est savamment entretenue, comme si la vérité ne pouvait plus exister, ne devait
plus exister. (…) »
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