Avant-propos

« Ce ne sont pas les médecins qui nous manquent, c’est la médecine. »
Montesquieu
Alors que je commençais tout juste à animer des lives sur Les Colères des Rues
– Belgique, j’ai eu l’idée d’interviewer 5 médecins qui se positionnaient en contre
par rapport à la politique mondiale (ou presque) de gestion de la « crise Covid ».
J’étais fort intéressée par le courage de ces médecins et j’avais envie de comprendre où ils trouvaient la force de résister aux pressions qu’ils subissaient.
Le 3 novembre 2021, pendant cet échange, alors que nous parlions de l’état
de la médecine d’aujourd’hui, l’un d’entre eux a dit : « Ce serait bien qu’on se
réunisse ». Ce à quoi j’ai répondu : « Oui, vous auriez plus de force, ensemble.
J’aurai peut-être une idée là-dessus, d’ici la fin de l’émission ».
C’est comme ça que l’idée du Doctothon est née. Et, à la fin de l’émission, je
savais que ce projet prendrait vie.
On dit que la différence majeure entre un projet et un rêve est que le projet
s’inscrit dans le temps, avec la définition d’une date de réalisation. Le rêve peut
perdurer toute une vie, alors que le projet se mènera dans un laps de temps défini
par avance.
En y réfléchissant, avec Thierry, nous avons pensé que la date anniversaire des
Droits de l’Humain serait idéale pour le Doctothon. C’est ainsi que nous avons
décidé que le Doctothon commencerait le 10 décembre, pour 24 heures de
témoignages de Docteurs.
Tout le projet a donc été organisé et mis en œuvre en 6 semaines.
Le choix d’inviter des Docteurs à témoigner vient donc du fait que l’idée même
du Doctothon est née lors de l’interview de médecins. Et, ce choix a renforcé par
la prise de conscience que les médecins écoutent les médecins. Ou, plutôt, que
les médecins n’écoutent QUE les médecins ! Et, par extension, les Docteurs, les
scientifiques…

Pour avoir une chance d’être entendu et pris au sérieux par le monde médical,
le Doctothon devait présenter des témoignages de médecins et autres scientifiques.
Cela n’a pas empêché, comme vous avez pu le constater, de recevoir d’autres
acteurs de la résistance, qui sont restés volontairement minoritaires.
Le thème était trouvé, le titre aussi, la date était fixée, le type de témoins était
identifié… « il n’y avait plus qu’à »…tout organiser !
Je ne vous noierai pas de détails d’organisation mais je peux vous confier que
tout est parti de 4 axes de « travail » : les témoins, les intermèdes, les médias qui
allaient relayer et/ou diffuser et la constitution de l’équipe Doctothon.
Et c’est en prenant contact avec l’ensemble de ces personnes que nous avons
mesuré combien cette initiative répondait à un besoin, tant du côté des Docteurs
que du côté de la population. En tout cas, pour ce qui concerne toutes les personnes qui ont conscience que cette « crise Covid » dépasse de loin la question
« sanitaire ».
Je jour venu, nous ne savions pas si l’émission tiendrait 24h00. Nous étions
prêts, les témoins avaient répondu présents, la technique était au taquet, les
médias relayaient mais une inconnue restait présente : celle de la censure.
Le Doctothon allait-il tenir 24h00 ???
Dans la semaine qui a précédé son lancement, Facebook a annoncé que le
Doctothon était annulé. Bon, ne soyons pas parano, ça doit être un hasard.
Le jour du lancement de l’émission, TOUS les mails adressés aux Docteurs invités et contenant le lien vers l’émission ont été bloqués. Tous ceux d’avant l’envoi
de ces liens sont partis sans problème, tous ceux d’après aussi. Mais ceux-là, ceux
qui permettaient aux Docteurs de nous rejoindre pour témoigner, ont été bloqués. Bon, ne soyons pas parano, ça doit être un hasard.
Pendant l’émission, vers 9h00 du matin, nous avons été coupés. Comme ça,
sans raison technique. Bon, ne soyons pas parano, ça doit être un hasard.
Et, les chaînes Youtube qui ont relayé ont toutes sauté. Bon, ne soyons pas
parano, ça doit être un hasard.
Ça DOIT être un hasard…parce qu’il n’y a pas de censure en démocratie…
n’est-ce pas ?
Bref, tous ces hasards ont fait que nous avons très peu dormi pendant cette
aventure. J’ai personnellement dormi 3 heures sur 41 heures.
Mais le Doctothon a bel et bien eu lieu, plus de 200 Docteurs y ont témoigné,
vous avez été des millions à le regarder et vous allez trouver, dans les pages qui
suivent, TOUS les témoignages de l’émission. Plus que ça même, puisque ce livre
contient aussi les témoignages des Docteurs qui étaient inscrits mais qui n’ont pas
pu rejoindre le Doctothon, faute de lien vers l’émission.
Vous pouvez retrouver le Doctothon, et de nombreuses informations sur le
sujet, sur www.doctothon.org.
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Cécile et l’équipe du Doctothon.

