
 

Je suis parti d'un constat que nous pouvons tous faire : 

1. L'impossibilité de débattre de tout ce qui touche au covid. 

2. La censure de tous les grands médias et des réseaux dès que l'on dévie de la pensée unique. 

3. Et surtout l'indifférence générale au sort des soignants, pompiers et professionnels du secteur 

médical qui perdent aujourd'hui leur emploi. 

C'est ce dernier point qui me bouleverse le plus et motive ma démarche, laquelle est d'abord d'éveiller 

les consciences. Comment une société dite évoluée peut-elle mettre au ban ceux dont le métier est de 

veiller sur elle ? 

Mais pourquoi les soignants ont-ils une telle réticence à la vaccination ? Ils étaient au cœur du combat, 

ils ont vécu la première vague, ils connaissent mieux que personne les risques de la covid. Ils voient 

aussi les effets indésirables des vaccins, ces effets dont on n'a pas le droit de parler, qui sont niés ou 

censurés. Certains de ces personnels ont un salaire avoisinant le SMIC, ils n'ont aucune réserve leur 

permettant de faire face à un imprévu. Pourtant ils préfèrent perdre leur emploi que de se faire injecter 

ces substances expérimentales. Pourquoi ? Renoncer à ce métier, pour beaucoup d'entre eux, est un 

véritable déchirement, ils ne l'avaient pas choisi par intérêt financier mais pour prendre soin des 

autres. Etre privé du jour au lendemain de tout revenu est d'une violence extrême. Alors pourquoi 

refusent-ils cette injection ? 

Pour le comprendre je suis allé à leur rencontre. Depuis deux mois je sillonne la France du nord au sud, 

de l'est à l'ouest pour recueillir leur témoignage en direct, sans filtre, sans censure. Entendre ce qu'ils 

ont à nous dire, dresser un constat lucide de leur situation. Pas de débat sur la vaccination, le passe-

sanitaire ou tout autre sujet qui divise, leur donner la parole, tout simplement. 

Leur venir en aide est l'autre volet de mon projet. Hier ils étaient nos héros, comment peut-on les 

reléguer au rang de parias égoïstes et irresponsables aujourd'hui ? Vous les avez acclamés, regardez-

les, écoutez-les, aidez-les à présent. A peu de choses près c'est le message et le sens de mon projet. 

Après presque deux ans d'injonctions contradictoires et de matraquage médiatique incessant, les gens 

sont enfermés dans la peur et se réfugient dans des certitudes qui les rassurent. J'ai pensé qu'une 

autre émotion, celle de l'empathie, permettrait peut-être de débloquer en eux ces réflexes de 

protection et d'interroger les dérives de notre société, celle de condamner ceux qui nous ont sauvés 

hier étant certainement la plus abjecte. 

Pour cela j'ai choisi la photo. Son impact est immédiat, pas besoin de long discours, mais lorsqu'en plus 

elle est accompagnée d'un petit texte, le message qu'elle véhicule s'adresse autant au cœur qu'à la 

raison. C'est le support de mon action. Pas de débat, des images, des témoignages, les paroles de ceux 

qui étaient dans l'œil du cyclone au printemps 2020 et qui servent maintenant de bouc-émissaires. 

Loin des polémiques absurdes, donner un visage à Valérie, Rachid, Aurélie, Cédric, Monique… Car ce 

dont ils souffrent le plus c'est le silence des médias, c'est l'indifférence de la population à leur égard, 

c'est d'être devenus invisibles, inaudibles, transparents. Avoir le sentiment de ne plus exister est une 

véritable torture. 

Alors, pour mettre en lumière ces sacrifiés de la crise laissés dans l'ombre et les soutenir dans l'épreuve 

qu'ils traversent un collectif d'artistes s'est constitué, à l'instar de ce qu'avait fait Coluche autrefois. Ce 



 

collectif compte déjà plus de 100 signataires et lance l'opération "Offrez-leur des fleurs ", un appel aux 

dons à l'échelon national. C'est bien sûr une image, ce sont des dons en espèces qu'ils recevront. 

Pour donner des ailes à ce projet je lance ici quatre appels : 

• À tous les artistes, rejoignez-nous pour parrainer cet appel aux dons, ces personnels ont besoin 

de vous. 

• À tous les photographes, ce projet a une ambition nationale. J'étais seul il y a 3 mois, nous 

sommes à présent plus de 30 photographes répartis sur 20 départements. C'est encore très 

insuffisant mais chaque jour l'équipe s'enrichit. Que vous soyez professionnels ou amateurs, 

vous pouvez tous apporter votre pierre à l'édifice. 

• À tous les personnels suspendus, mais aussi aux non suspendus "vaccinés" sous la contrainte 

et qui sont partagés entre la rage et l'angoisse, contactez-nous pour témoigner. 

• À tous les citoyens, diffusez largement autour de vous, faites connaître le projet, incitez vos 

proches et amis à donner. Nous avons aussi préparé des affiches pour interpeler la population, 

demandez-nous les fichiers et posez-en chez les commerçants. 

Enfin, la dernière dimension de ce projet est de laisser une trace, car au travers de ces évènements 

nous vivons sans aucun doute les prémices d'un basculement historique de société. 
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