
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Première Journée Internationale de l’Indépendance Médicale - La Réunion -  01/12/2012 

 
 
Encore une histoire de fous ! 

Vous savez que c’est fou d’organiser un tel colloque sans aucun moyen ni logistique ni financier, 

et surtout sans l’industrie, 

Vous savez que c’est fou de voir comment certaines institutions publiques réclament pour 

« donner » … puis ne rien donner, 

Vous savez que c’est fou de voir en même temps et dans un même lieu, des personnes avec des  

pouvoirs aussi importants et qui ne partagent pas forcement  le même avis,  mais qui pourtant 

ont accepté de faire un si long voyage, parfois pour un seule nuit… sans qu’on leurs ait proposé 

de payer leur venue : Ils sont vraiment fous de ne penser qu’à la Démarche Qualité.                                           

 Ils sont tous fous nos « invités » ! 

Vous savez qu’il faut vraiment être fou pour accepter d’être un décideur de nos jours                         

… mais encore plus fou pour être malade aujourd’hui… et encore plus demain ? 

Vous savez qu’il faut être fou aujourd’hui pour avoir le courage et la force d’ouvrir les yeux, et 

de les laisser ouverts, dans ce monde où règnent l’argent et le pouvoir,                                                           

Vous savez que c’est fou d’être militant aujourd’hui, 

Ils sont tous fous nos bénévoles, à la camera, à la traduction, à l’interprétation, aux dossiers, à 

la compta, au four et au moulin etc 

Vous savez que vous êtes tous des fous pour  être venus aujourd’hui,                                                 

Nous sommes tous fous ici, tous fous de nos convictions, fous, fous, fous 

A la Réunion, il y avait déjà la diagonale des fous,                                                                                          

On pourra dire maintenant qu’il y a l’indépendance des fous,                                                                 

Dans l’un ou l’autre des deux cas, il s’agit bien d’être fou pour mener à bien de tels marathons, 

Y aurait-il quelqu’un de pas fou dans cette salle ? 

Allez, on y va, et tant pis si on nous traite tous de fous ; plus on est de fous et moins on se prend 

au sérieux… même si le sujet d’aujourd’hui est vraiment une histoire de fous 

 

Bienvenue chez les fous !!!                                                                                                                    

Bienvenue à la première journée internationale de l’indépendance médicale ! 

Dr philippe de Chazournes, président de Méd’Ocean  http://www.medocean.re/                                                                                                                          

Médecin de terrain et seul décideur, avec et pour son patient, des soins qui lui apporte,                         

… et fou avec  bien d’autres,  d’être vigilant sur le monde qui nous entoure et qui se prépare. 
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