
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 


