Chers Amis du Club (certains sont une frileux de parler du cercle) de saint Simon, le patron de
pêcheurs.
Peut import le nopm de ces sorties entre amis :
voici un petit compte rendu :
le restaurant « les gars dans la cuisine » était un bon choix (bravo jean Claude!). Les plats assez
rafinés (plus que le reste de la clientèle), l'au pétillante et fraiche (plus que le serveur) et
Chers Amis,
merci de répondre &a notre appel de se retrouver a table pour nos éternelles discussions sur le
charme de ce bas monde :
Naples, Rome, Bruxelles...
Nous confirmons notre attachements pour l’égalité des chances (mais pas pour égalité des
résultats)
et pour que le PACS pour tous et Mariage pour tous trouvent un meilleurs équilibre et écho dans la
société....
je profite pour vous présenter et diffuser auprès de vous quelques liens des textes :
a propos pour la procréation assisté, gestation pour autrui etc..., etc
(ce qui n’est pas médecine car médecine est un art conservateur et pas une expérimentation
débridée)
une magnifique compilation de ce qui se passe en “recherche médicale”,
certes, c’est un livre un peu trop bigot, mais intéressant:
JP Dickes et son Ultime transgression :http://www.chire.fr/A-179687-l-ultime-transgression-refaconner-l-homme.aspx
et autres items de la “médecine”voici le texte qui pourrait être utile pour votre projet de santé
dans le 18 :
http://www.parisnordmedical.fr/docs/file/D%C3%A9sorganisation%20des%20soins
%C2%A0%20un%20ennemi%20ou%20%20un%20bouc%20%C3%A9missaire.pdf
... sur P4P (payements pour performance en médecine Anglo-Saxonne)
http://www.parisnordmedical.fr/docs/file/p4p%20site(1).pdf
et aussi autres texte de notre site : http://www.parisnordmedical.fr/miscellanea/
et plus généraux :
http://www.parisnordmedical.fr/docs/file/La%20pens%C3%A9e%20unique%20et
%20l'industrialisation%20de%20l'empathie.pdf
http://www.parisnordmedical.fr/docs/file/Doliprane%20ou%20h%C3%B4pital.pdf
merci de me dire si cela vous est utile

Jacques,
pouvez vous me donner des cordonnées de Jean Claude pour le faire avertir directement pour la
prochaine fois ?
bien cordialement
igor
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Chers Amis de Saint Simon,
merci d’être venu suite a notre initiative :
Nous vous présentons nos excuses une fois de plus pour un retard impoli mais la vie
est faite ainsi : j'ai été en retard parce-que nous avons sauvé une vie humaine, ce qui
vous laissé de marbre bien évidemment, car c'est une faible excuse pour ne pas
honorer les amis autour de table, n'est pas?
nous étions très heureux vous avoir retrouvé même si certains étaient absents.
Je vous rappelle que Saint Simon est le patron des pêcheurs.
Nous serons heureux si la météo des journées du printemps, vous permettra de vous
faire venir à notre Front Populaire pour prendre un verre sur la terrasse au-dessus et
au sein de la misère du Neuf-Trois.
Ainsi nous pourrons mieux vous remercier à tous pour votre soutien de ce dur
printemps.
Mon cher Michel : Nous te sommes bien sur redevables même si effectivement je n'ai
pas souvenir de la lettre : nous en avons effectivement parlée, mais nous avions
convenue que ce n’était pas le moment pour la solliciter et finalement je ne l'ai pas
reçue. Mais je me rende bien compte de ton soutient quelque-soit était sa forme.
Je vous propose ainsi se revoir pour créer une sorte de "table des discutants" sans
aucune autre prétention ou appartenance, pour se retrouver de temps en temps. Qu'en
pensez vous?
Je trouve les rencontre de ce type très enrichissant : au niveau cordiale et amicale, et
au niveau intellectuel de discussion "sociétale":
il est sympathique d'essayer effacer le gouffre entre le monde littéraire (car au
commencent était le verbe) (ou si vous voulez: le monde du haut, décideur,
autoritaire, juridique, hiérarchique, prolifique, collectiviste ou corporatiste,
déléguant) et le monde perceptuel (du bas, exécutant, biologique, individuel,
émancipant, fonctionnel,en voie d'extermination car a la fin il y aura l’image).
La question du "mariage pour tous" par rapport au PACS est une belle démonstration
de ce clivage :

entre le monde construit de la conception basée sur la pensée unique (linéairecartésienne-positiviste-marxiste) (la "belle première intention" de cette loi et "les
décisions qui changent le monde")
et le monde réel de la pensée confuse ou universelle, basée sur la perception
(protéiforme complexe transcendantale mystique) (les conséquence de cette loi mal
réfléchie mal-discutée). Ainsi la responsabilité et culpabilité de cette démonstration
dans le contexte médical a été très/trop brièvement évoquée. il faut que nous en
parlions plus car les divergences persistent....
L'extermination mentionné si-dessous se relate au sentiments de la disparition de
l'individu (déjà fait car immoralité a vaincu le concept de la moralité romantique)
et de la classe moyenne libérale ce qui se produit actuellement : chez les artisans,
agriculteurs, artisanats, professions libérales....
La question de la rupture entre le travail réel et la rémunération en est la conséquence
désastreuse.
Ainsi la discussion sur la formation/éducation a été trop abrégée :
aucun travail véritablement innovant ne peut pas être fait indépendamment sans
éducation et formation (appréhension, digestion, maitrise, d'application). Mais les
étudiants éternels parasitent sue le monde du travail en toute frustration et créent la
misère de leur esclavage, par « petits boulots ».
Dans le monde si complexe que celui d’aujourd’hui BAC+9 pour la médecine est
nécessaire et si je parle d'innovation dans mon égocentrisme BAC+12 (voire+15)
m’était nécessaire pour concevoir "l’épidémiologie clinique des maladies infectieuse"
(1994) qui est tombée depuis 1999 dans le domaine "public" sans que je touche un
centime (car en ma province natale tout a été déjà bien connu!).
Il faut se poser la question sur le BAC et sur les diplômes, sur l’éducation diplômante
et l’éducation libre.....sur les superficialités et spécialités non existantes, car
épiphénoménologiques (éphémères et épidermique).
Et si je reviens sur la perception de ses spécialités et la médecine dite générale, il faut
se rappeler qu’aucun métier n'est défini que par sa méthode(technique) mais chaque
métier est défini surtout pas son objet (en médecine le malade).
le vocabulaire (diagnostique) n'est qu'un outil de communication entre différents
artisans du métier. La dégradation de la pensée complexe est priorité donné à une
pensée unique résulte en recommandations, subspécialisations, études interminables,
analyses embrouillantes.
Synthèse (généralisation, abstraction concrétisation), approche holistique, travail
intellectuel et individuel sont anéantis et dégradés (un de nos ex ami me parlait avec
mépris non déguisé que les "spécialistes" sont plus importants que des généralistes
car leurs revenues sont plus élevées"). L'humiliation de notre travail de généraliste est
souvent entendue dans sa banalisation en bobologie, dolipranologie etc....Gloire au dr
Knock, qui était selon jules Romain ce qui sont des confrère de la médecine
nutritionniste, comportementale, sophrologie ...d'aujourd'hui.
On va donc continuer un autre fois,
si vous pensez que cela est bien dites mois aussi ce que vous pensez de ce "compterendu" : trop lourd? gonflé? inexact? prétentieux? toute la critique est bienvenue

(surtout si vous les gardez pour vous mêmes).
Très affectueusement,
igor & rené
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Chers Amis de Saint Simon, chers saint-simoniens !
C'était bien à La Tour Montlhéry - Chez Denise ! La tète de veau était à la hauteur de nos palais et
mon cerveau, n’est-ce pas ? Ce bistrot à la salle aux poutres apparentes sert des plats de viande
copieux sur des nappes à carreaux. L'ambiance assez cosy.
Dominique nous a manqué, Momo et Jean-Pierre étaient de nouveaux les bienvenus.
je vous rappelle les quatre piliers de référence de notre petit cercle:
1/ patron des pécheurs : Saint Simon Pierre
2/ le nom du premier resto ou nous avons commencé nos rdv qui s’est hélas dégradé en
changeant du style rococo coloré et joyeux vers un style design gris, insipide et à la cuisine fade à
la Philippe Starck ou à la prison de Sverdlov (cf infra).
3/ nom du Duc Saint Simon chroniqueur de Louis XIV : voici ce que j'ai cherché et trouvé sur ce
mémorialiste à Versailles (1675-1755)

Les écrits de Saint-Simon constituent l’un des témoignages les

plus complets du règne de Louis XIV. Installé à la Cour, l’écrivain et historien dépeint le quotidien de Versailles et se
passionne également pour les affaires politiques. En 1715, à la mort du Roi, il entre au Conseil de régence avant de
s’éloigner de la Cour, dans son château de la Ferté-Vidame. Il y meurt en 1755. Louis de Rouvroy, duc de SaintSimon, naît dans l’ombre du Château. Fils de Claude de Saint-Simon, ancien favori de Louis XIII, il est baptisé à

Versailles en 1677. Son parrain n’est autre que Louis XIV et sa marraine Marie-Thérèse d’Autriche, l’épouse du Roi.

Parti pour faire carrière dans l’armée, il choisit finalement la vie à la Cour et embrasse la carrière d’historien. Plongé
dans les intrigues du Château, ami de plusieurs courtisans et ministres dont Pontchartrain et Desmarets, Saint-Simon
en devient le meilleur chroniqueur. Peu apprécié du Roi, il réussit à rétablir la situation en sa faveur suite à deux

entretiens qu’il obtient avec Louis XIV, en 1710. Il réside alors dans un luxueux appartement à Versailles, avec sa

femme Madame de Saint-Simon. Témoin attentif de la vie de la cour, Saint-Simon consigne dans ses Mémoires, ses

observations et critiques. Aucun protagoniste de Versailles ne lui échappe. Il dépeint, parfois avec férocité, les dessous
du Château. A la mort du Roi, en 1715, le duc d’Orléans, proche de Saint-Simon, devient Régent pendant la minorité

de Louis XV. Le temps est venu pour l’écrivain de développer ses théories politiques. En septembre, il entre au Conseil

de régence. Mais la mort du duc d’Orléans en 1723, l’écarte définitivement du pouvoir. Cet événement l’éloigne de la
cour. Il choisit de se retirer dans son château de la Ferté-Vidame, à une cinquantaine de kilomètres de Chartres. En

1749, il termine la rédaction de ses Mémoires qui courent jusqu’à la mort du Régent. Saint-Simon s’éteint le 2 mars

1755, dans son appartement parisien rue de Grenelle. Ses écrits ne seront publiés dans leur ensemble qu’en 1829, par
les héritiers de l’historien. Marcel Proust et Stendhal en seront de fidèles lecteurs.

4/ Claude Henri de Rouvroy compte de Saint Simon (1760-1825) le dernier gentilhomme et le
premier capitaliste : père du « socialisme utopique » qui a inventé le « socialisme occidental ».

effectivement moins agressif, plus individualiste, plus gréco-judéo-chrétien (ce que j'appelle la

societé ouverte de l' « individualisme relatif »), plus compliqué et intellectuel, voire spirituel que
celui des « scientifiques » , c. à d. le socialisme marxiste qui est en revanche majoritaire (ce que

signifie « bolchevique »), massif et collectiviste, scientifiquement dogmatique, obtus, agressif,
constructiviste, oriental. Le premier, utopique, est arrivé a faire plus de changements en

profondeur et utiles que le deuxième, scientifique. Il conditionne « l'évolution morale » à

l'opposition du deuxième, qui instaure une dictature du prolétariat et une pensée unique, soitdisant scientifique. Le deuxième dans son aspiration privée mais nationaliste a fait naître aussi le
national socialisme en Allemagne.

Nous avons mentionnés des voyages de Sicile à Budapest, à Prague et à Vienne. Effectivement
Prague est maquillée par des boutique de mauvaise cristallerie et des poupées russes comme une
vieille péripatéticienne, mais elle est au niveau urbanistique plus intéressante et « dramatique »
que la plate Vienne grisâtre et plâtrée. Aucune ville ne peut se comparer à Paris, sale, chic et
lumineuse.

Nous avons parlé aussi de la littérature étrangement du début du siècle : Robert Musil (L'homme
sans importance/ ou L'homme sans qualité), Franz Kafka (L'Amérique, Le Procès) …. et aussi un
livre sur Edouard Limonov d'Emanuel Carrère. (Limonov a remarqué que les robinets d'eau de

prison à Sverdlov étaient similaires à ceux d'un hôtel new-yorkais désignés par Philippe Starck!)
et la sommité de la clairvoyance : La Chronique de la haine ordinaire de Pierre Desproges.
Le régionalisme est un antidote de la dilution « globalisante ». La Suisse en est le meilleur exemple
de la survie dans un monde fou. Il existent quatre supra régions européennes : La Russie, l'Europe
de l'est et les Balkans, l'Europe continentale (de l'ouest), l'Angleterre et les îles atlantiques avec la
Scandinavie. Elles ont toutes de diverses histoires mais surtout des systèmes économiques,
politiques et culturels mutuellement non interchangeables. Seule l'Europe occidentale/
continentale doit sa prospérité à la culture et à l'éducation. La Russie gagne sa vie de la richesse
naturelle, Europe de l'est de la main d’œuvre pas trop chère et formatée, Angleterre et Scandinavie
sont mixtes (richesse naturelle, empire anglo-saxons financier). Il ne suffit pas de changer une
partie du système pour prétendre que celle-ci sera identique et donc fonctionnelle dans son

intégralité (systèmes anglo-saxons de santé, par exemple, ne sera pas fonctionnel si toute la société
ne se dirige vers le systèmes anglo-saxons basés sur la contractualisation inter-individuelle ; le
meilleur exemple est l’échec de « transformation » de l'Europe de l'Est à l'anglo-saxon

« américanisé » après 1989 : échec économique, politique, culturel, de santé, de non-éducation).
Cet échec est la fin de notre civilisation , effectivement les Tchécoslovaques n'ont jamais existé
(c'est une conception/construction culturelle) diriez-vous, mais quand même ….

Actuellement, le PM Mr David Cameron nous prépare un nouveau psychodrame anti continental
avec son referendum. Dommage que la diplomatie continentale aie raté son occasion historique de
soutenir une indépendance Écossaise pour faire un challenge à Mr D Cameron pour exprimer sa
volonté de rester ou sortir de la Communauté Européenne. L'UK dispose d'un empire financier

global et omniprésent (communauté de Commonwealth & anciennes colonies) mais en Europe il

reste distant : hors Schengen, hors Euro. Effectivement, personne, encore moins des continentaux,
ne souhaitent une Europe des Soviets et des Apparatchiks ce qui est hélas l'état actuel de la

Communauté Européenne. La construction a été faite sur des bases d'une « globalisation »

homogène selon Jacques Attali. Je ne peux m’empêcher à vous répéter que le mot « globalisation »
a été introduit dans le langage collectif par Joseph Goebbels, mais toutes autres ressemblances ne
sont pas de simples coïncidences. Les régions survivront à cette attaque anti-identitaire et antihistorique. L'état-nation est une invention dans la ligné mensongère qui règne dans nos esprits

depuis environ 200 ans – celle du volontarisme débridé humain d'Aristote et Marx (il ne faut pas
expliquer le monde il faut le changer!!).

J'ai oublié certainement plein des choses, tant pis …
ET prochainement, nous essayerons de nouveau d'aller à Saint Simon : nous y sommes retournés
très satisfaits : début août ?
Amitiés et merci de votre présence
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Chers Amis du Club (certains sont frileux de parler du cercle) de saint Simon, le patron de pêcheurs.
Peut import le nom de ces sorties entre amis :voici un petit compte rendu :
le restaurant « les gars dans la cuisine » était un bon choix (bravo Jean Claude!). Les plats raffinés
(plus que le reste de la clientèle), l'eau pétillante et fraîche (plus que le serveur) et notre groupe de
discussion.
Bons voyages a tous ceux qui partent à Torremolinos, Deauville, ou ailleurs profitez bien de soleil
et de la mer. Nous sommes presque tous le temps ici (avec vous cher Dominique)
La sortie « London » sera reportée :
effectivement nous pourrons vous accompagner et avec un grand plaisir !
Nous sommes des garçons certes gaies, mais sérieux …. Je vous rappelle que nous sommes avec
René plus ou moins sans interruption sentimentale (pas du tout géographique ) depuis le vendredi
13 janvier 1995. Quelle stabilité d'un couple presque monacal (avec mes errances ludiques
occasionnelles) : ...et une fois de plus je ne suis pas immigré « homosexuel » en république
Tchèque le tristement célèbre article 175 de code pénal allemand n'a quasi jamais été appliqué : de
plus le consentement mutuel de deux sexes est identique depuis 1918 (tout d'abord 21, puis 18 et
actuellement 15 ans). Pour autant ce pays reste profondément homophobe non par sa nature mais
par nécessité de trouver un ennemi interne(bouc émissaire) qui évacuera les tensions sociétales et

sociales. Marginalisation, persécution douce ….sont des habitudes.
Je n'ai pas exprès proposer une nouvelle date à la rentrée pour plusieurs des raisons :
•

•

Notre situation médico-existencielle n'est pas claire : nous craignons que notre survie
économique est gravement menacée par l’évolution concentrationnaire de la médecine qui
est tellement opposée à l'esprit de Hippocrate pour lequel l’individu est le but de tous les
efforts : et non la comptabilité de troupeau.
Le déconventionnement signifie que tous (les ordonnances, les examens complémentaires,
notre travail etc ) est déremboursé non seulement par la CPAM mais aussi par l’absolue
majorité des mutuelles qui prennent en charge uniquement une partie complémentaire si la
CPAM intervient: donc c'est notre mort économique assurée. Et de rester a travailler presque
a perte ? Non c'est pas possible. Nous tenons a vous redire comment notre ghetto dans lequel
nous exerçons nous plaît et que nous sommes un de très rares cabinets qui a autour de 70%
de tiers payants (CMU ou aide médical de l’État).... mais nous ne pouvons plus. Une seule
recette est viable en économie de santé : stopper le gaspillage par mépris et par abus.
Nous ne pourrons pas rester de vos cotés si notre profession (de ce qui en reste!) est
dégradée à tel point que le métier de cette vocation/profession s'évapore dans « les
recommandations » de l'exercice exigées par les forces extérieures à la relation
patient/praticien.
Ça rappelle le début du 20eme siècle, quand les puissants de ce monde ont dégradé
l’Éducation et formation qui n'aboutissent plus a rien valable ou bien au maximum à un
chaumage organisé et camouflé.
La médecine est actuellement une victime de cette « paix sociale » (mots de Vaclav Klaus,
l'ex-président de la République Tchèque). En sacrifiant, ce bouc émissaire le troupeau reste
scellé. La médecine qui partage un patient comme une sorte de morceau n'est pas moderne,
elle est inhumaine. Effectivement je garde à travers une remarque de notre ex-convive qui
m'avait dit que « pour 23€ je ne peux pas lui faire part d'une telle ou telle suspicion ! ». Les
médecins qui voit moins que dix personnes par jour existent et ils vivotent. ….. Et ceux qui
travaillent plus gagnent moins ...(le slogan de l'ex-politicien de haut niveau était toujours
mensongère). Un anéantissement de toute initiative (professionnelle, académique) est
évident
Bref, nous pouvons difficilement supporter l'humiliation des pouvoirs qui nous obligent se
faire étatiser (les pouvoirs « publics » plutôt de « gauche ») ou se faire absorber par les
groupes semi-mafieux (les pouvoirs « privés » plutôt de « droite »). Les deux bras se
réunissent pour créer un nouveau marché financier des mutuelles et des assureurs.
Actuellement, la tension de la guerre nous menace tous ….et les racines sont hélas
identiques comme en 1914 ou 1939 : la nouvelle couche dirigeante après 1989 (mafieuse en
Russie et en Europe de l'est et corrompue a l'ouest) cherche un bouc émissaire dans le rôle
d'un ennemi interne : médecine ! Solidarité sociale ! Mais aussi homosexuels, tsiganes,
immigrés …. ou externes : séparatistes pro russes ou pro ukrainiens). Ouf, ouf.

Que Dieu nous garde !
Je vous souhaite très bonnes vacances et peut-être a la prochaine.
Amitiés cordiales,
Chers amis de Saint Simon, patron des pécheurs 3
Merci pour ce denier moment d'amitié et de courtoisie au Paradis (pas si mauvais, n'est pas?).
Je vous présent un très court compte rendu car la discussion que nous d'habitude sur les aléas de la
vie culturelle, médicale et politique était dernièrement, même si nous étions au Paradis trop brève.

Las situation en Ukraine est bizarrement hasardeuse et rappel par ses racines et son apparence
l'histoire des Sudètes en 1939. Que les similitudes s’arrêtent là.
Italie de Matteo Renzi fait penser à une expérience de Blair outre-Manche. La richesse de suisses
dépend de la richesse transposée de ses voisins (comme Monaco, Liechtenstein, Chypre,
Luxembourg).
De nos voyages à Dachau - ou nous avons obtenu la certitude irrévocable que l' « Arbeit macht
nicht frei » = que le travail Ne rend PAS libre ! Munichois et Bavarois sont sympathiques et ils
étaient les première victimes de l’emprisonnement et indirectement de la géhenne = de la shoa (les
premier étaient les opposants manichéens et « criminels »de 1933 : communistes, cléricaux
catholiques, homosexuels, noirs, tsiganes ; plus tard vers 1938 les exclus de pouvoir comme les
franc maçons, juifs, et vers 1940 dès le début de la guerre les autres des nations occupées, comme
Polonais, Français …..
A Heidelberg sur le chemins des philosophes nous avons compris que la déroute principale était l
'application « rationnelle » et « perfectionniste » de la doctrine de Feuerbach et surtout de Marx
selon laquelle il ne faut plus expliquer le monde, mais il faut le changer ! Effectivement quand on
ne connaît pas la réponse, il vaut mieux de répondre a coté et de changer la conversation.Pour ceux
qui voient de la même façon la médecine, l'homme n'est ni remplaçable, prothésable, immortel,
clonable, transplantable.... Attention à vos genoux ! Une intervention quelconque dépend d'état du
patient et non de l'intervention. Effectivement et hélas, nous devenons cyborgs, hommes bioniques
et surtout hommes sociétaux... Aucune activité n'est définie que par sa technique (méthode) mais
aussi par son objet/sujet. Le jeun garçon insouciant cherchant la poussé d’adrénaline en s'exposant
inutilement au VIH mérite a part d'empathie jalouse et compassionnelle aussi une bonne baffe, n'est
ce pas ?
Avec votre accord j'invite le 26.6. 2014 au restaurant : Des Gars dans la Cuisine Adresse : 72 Rue
Vieille du Temple, 75003 Paris Téléphone :01 42 74 88 26 gars a la cuisine aussi notre remplaçant «
chinois » pour lequel médecine reste une énigme, malgré son age, mais comme il est politiquement
plus que correct et dévoué, son agissement n'est pas officiellement nocif. Tout est politique ! Hélas,
les « experts » comme lui dégradent la médecine encore plus vers la gestion comptable et technique
et donc irrationnelle!
Le petit digestif au monument historique de la vie nocturne de Paris était sympathique fin de la
soirée.
Je vous embrasse mais il faut que vous vous débarrassiez d'une fausse impression que je suis venu
en France pour chercher la facilité sexuelle : nous vivons avec RG en couple depuis presque 20 ans
et mon émigration était forcée par la nécessité de fuir ce monde ignoble du « marxisme
productionniste privatif avec le visage humain », comme les Bohémiens adorent les divers
oxymores.
CABINET MEDICAL
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Chers Amis

Bonne Année 2014! Quelle soit meilleure que l'année 2013! Une petite carte de
vœux : eau forte originale signée par moi-même.
Merci d’être venu suite a notre initiative au Trou Normand , avenue Parmentier le
19.12.2013. La table de discussion a changé de lieu mais ce n’était pas mauvais,
n'est-ce pas ? Nous étions très heureux de vous avoir retrouvés même si certains
anciens amis étaient manquants et des nouveaux sont venus: René T & Jean-Claude.
C'est vrai que j'ai trop parlé comme d'habitude dans une bonne compagnie :
La CPAM nous anéantie par son poids car pour elle, les bénéficiaires de la CMU
temporaires n'existent dans aucune des statistiques sur lesquelles elle se base pour
nous harceler et qui font au moins de 40 % de notre clientèle. Chic, la médecine de
ville !
Notre affaire de spoliation par notre ancien expert comptable et nos démarches en
justice.... il faut être tonique et tenace et arrangeant avec une certaine force. Que Dieu
soit avec nous – ah, entre temps pour la fin d'année 2013, nous avons visité Rome et
le Vatican : Quelles merveilles. Mais cela manque de la « gaieté » si vous voulez
comprendre ce que je veux insinuer.
Nos confrères qui nous coûtent trop cher et dont les pratiques sont quasi-criminelles
(car les condamnés sont exclus et les crimes sont donc commis par des gens qui
restent en liberté et donc par définition ne sont pas « criminels » car ils sont libres).
En tous cas les faux patients, les intimidations physiques et le vandalisme, voire
presque escroqueries en bandes ne sont pas trop dignes des « médecins » bien que
diplômés d'origine douteuse.
Toujours cette abysse entre le monde réel (imparfait et irrationnel) et hypothétique
(parfait et rationnel):
mes péripéties avec le Tribunal de grande Instance de Bobigny sont heureusement
passées (je vous rappelle qu' a tort, j'avais été soupçonné de la négligence de la cours
ou non respects de mes obligations d’être tiré au sort comme juré).
Autrement, la cours en rouge : comment c’est beau ! Et presque aussi angoissant que
les médecins en blouses blanches … il faut que nous en parlions plus car les
divergences persistent....On va donc continuer un autre fois,
La vie continue et demain sera un autre jour.
Cordialement,
Vôtres, igor et rené
Chers Amis de Saint Simon,
merci d’être venu suite a notre initiative :

Nous vous présentons nos excuses une fois de plus pour un retard impoli mais la vie
est faite ainsi : j'ai été en retard parce-que nous avons sauvé une vie humaine, ce qui
vous laissé de marbre bien évidemment, car c'est une faible excuse pour ne pas
honorer les amis autour de table, n'est pas?
nous étions très heureux vous avoir retrouvé même si certains anciens ami étaient
manquants.
Je vous rappelle que Saint Simon est le patron des pêcheurs/pécheurs.
Nous serons heureux si la météo des journée du printemps nous le permettra,
vous faire venir à notre Front Populaire pour prendre un verre sur la terrasse audessous et au sein de la misère du Neuf-Trois.
Ainsi nous pourrons mieux vous remercier a tous pour votre soutien dans ce
printemps dur. Je vous propose ainsi se revoir pour créer une sorte de la "table des
discutant" sans aucune autre prétention ou appartenance, pour se retrouver trois a
quatre fois par an. A la Ferme de Saint Simon ou ailleurs changeant l'endroit ce que je
pense plus sympathique...
Qu'en pensez vous?
Je vous ai trouvé au début très fatigués mais suite a la bonne et simple cuisine vous
avez retrouvé vos couleurs, il semblait.
Je trouve les rencontre de ce type très enrichissant : au niveau cordiale et amicale, et
au niveau intellectuel de discussion "sociétale":
il est sympathique d'essayer de effacer le gouffre entre le monde littéraire (car au
commencent il était le verbe) (ou si vous voulez: le monde du haut décidant juridique
hiérarchique prolifique collectiviste ou corporatiste déléguant) et le monde perceptuel
(du bas exécutant biologique individuel émancipant fonctionnel en voie
d'extermination).
La question de "mariage pour tous" par rapport au PACS est une belle démonstration
de ce clivage :
entre le monde construit de la conception basée sur la pensée unique-linéairecartésienne-positiviste-marxiste (la "belle première intention" de cette loi et "les
décisions qui changent le monde")
et le monde réel de la pensée confuse ou universelle la basée perception protéiforme
complexe transcendantale mystique (les conséquence de cette loi mal réfléchie maldiscutée et le fatalisme subit).
Ainsi la responsabilité et culpabilité de cette démonstration dans le contexte médical
a été très/trop brièvement évoquée.
il faut que nous en parlions plus car les divergences persistent....
L'extermination mentionné si-dessous se relate au sentiments de la disparition de
l'individu (déjà fait car immoralité a vaincu le concept de la moralité romantique)
et de la classe moyenne libérale ce qui se produit actuellement : chez les artisans,
agriculteurs, artisanats, professions libérales....

La question de la rupture entre le travail réel et la rémunération en est la conséquence
désastreuse.
Ainsi la discussion sur la formation/éducation a été trop abrégée :
aucun travail véritablement innovant ne peut pas être fait indépendamment sans
éducation et formation (appréhension, digestion, maîtrise d'application). Mais les
étudiants éternels parasitent sue le monde du travail en toute frustration et créent la
misère de leur esclavage, par « petits boulots ».
Dans le monde si complexe que celui d’aujourd’hui BAC+9 pour la médecine est
nécessaire et si je parle d'innovation dans mon égocentrisme BAC+12 (voire+15)
m’était nécessaire pour concevoir "épidémiologie clinique des maladies infectieuse"
(1993)
qui est tombée depuis 1999 dans le domaine "public" sans que je touche un centime
(car en ma province natale tout a été déjà bien connu!).
Il faut se poser la question sur le BAC et sur les diplômes, sur l’éducation diplômante
et éducation libre.....sur les superficialités et spécialités non existantes, car
épiphenomenologiques (éphémères et épidermique).
Et si je reviens sur la perception de ses spécialités et la médecine dite générale, il faut
se rappeler qu’aucun métier n'est défini que par sa méthode(technique) mais chaque
métier est défini surtout pas son objet(en médecine le malade),
le vocabulaire (diagnostique) n'est qu'un outil de communication entre différents
artisans du métier. La dégradation de la pensée complexe est priorité donné à une
pensée unique résulte en recommandations, subspécialisations, études interminables,
analyses embrouillant-es.
Synthèse (généralisation, abstraction concrétisation), approche holistique, travail
intellectuel et individuel sont anéantis et dégradés (un de nos ex ami me parlait avec
mépris non déguisé que les "spécialistes" sont plus importants que des généralistes
car leurs revenues sont plus élevées").
L'humiliation de notre travail de généralistes est souvent entendue dans sa
banalisation en bobologie, dolipranologie etc....Gloire au dr Knock, qui était selon
Jules Romain ce qui sont des confrères de la médecine nutritionniste,
comportementale, sophrologie ...d'aujourd'hui.
On va donc continuer un autre fois,
si vous pensez que ça sera bien dites mois aussi ce que vous pensez de ce "compterendu" : trop lourd? gonflé? inexact? toute la critique est bienvenue (surtout si vous la
gardez pour vous mêmes).

Pour M S
Mon cher Michel nous te sommes bien sur redevables meme si effectivement je n’ai

pas souvenir de la lettre : nous en avons parlée, mais finalement je ne l'ai pas
sollicitée. Mais je me rende bien compte de ton soutient quelque était sa forme.

Pour DA:
Nous voudrons vous remercier une fois de plus pour votre travail d'avocat. Nous
voudrons bien partir de 26/4/2013 au 12.5.2013. Nous n'avons aucune nouvelle de m
P et il nous semble dépasse peut etre par autre charges qui pèsent sur lui, mais en tous
cas et également par certaine complexité de notre dossier.Nous n'avons obtenu de sa
part pour l'instant aucun planning de rdv pour voir ni la 2072,2042,2036,2035/2013
ni pour des autres dossiers anciens

