
 A Madame Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire 

 

Objet: demande de rendez-vous covid long 

  

Madame la Commissaire Kyriakides, 

 Nous vous sollicitons afin d’obtenir un rendez-vous afin de vous informer au sujet de nos 

situations médicales  et sociales catastrophiques de malades longs covids. En tant que 

citoyens européens, nous avons été abandonnés et maltraités pendant près de 3 ans. Lorsque 

nous sollicitons les gouvernements respectifs, la réponse est souvent l’assimilation à une 

pathologie psychosomatique et le traitement de faire de la rééducation. Malgré les 

recommandations judicieusement appliquées, nous empirons. Nous sommes des jeunes, des 

très jeunes, des enfants, des adolescents, des adultes qui étaient en très bonne santé et 

aujourd'hui nous sommes invalides, handicapés. Nous souffrons de douleurs insupportables 

liées aux inflammations chroniques qui ne sont calmées par aucun traitement symptomatique. 

Beaucoup pensent ou passent au suicide ou à l’euthanasie assistée, laissant derrière eux des 

familles endeuillées.  

  

Au niveau social, nous avons perdu nos emplois, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. 

Nous sommes ruinés. Nous n'avons pas abandonné nos masques FFP2 car nous sommes 

vulnérables. Nous nous sommes aggravés par les recontaminations successives impossibles 

à éviter ! Nos familles sont impactées par notre désocialisation. 

  

Le plus ALARMANT, nous sommes niés et délibérément rendus invisibles malgré notre grand 

nombre, des millions au niveau européen. C'est une question à considérer de toute urgence 

car les impacts sociaux et économiques sont gigantesques. 

  

Votre rôle était d'assurer notre sécurité sanitaire, d'assurer nos soins et de nous accompagner. 

Rien de tout cela n'a été fait depuis 2 ans et demi. Vous devrez admettre ce terrible covid 

depuis longtemps dans vos stratégies sanitaires européennes. A l'heure actuelle, selon les 

connaissances scientifiques mondiales qui prouvent que nos corps sont constamment 

enflammés, attaqués par le virus, tous nos organes sont touchés ! 

  

Nous exigeons que l'Europe prenne enfin la décision de financer des recherches à grande 

échelle sur l'étiologie pour obtenir de vrais soins et traitements D'URGENCE. 

  

Enfin, en espérant votre considération, Madame la Commissaire, nous avons très hâte de 

vous rencontrer et de vous expliquer au mieux nos états et l'urgence dans laquelle nous nous 

trouvons. 

 

  



 

Merci beaucoup pour votre compassion. 

-ALLOUCH Btissam,40 years, nurse, disabled 

-CERUSE Géraldine,51 years,accoutnt, disabled 

-RENAULT Nathalie, 36 years, disabled 

-ECHINARD Nelly, 38 ans, nurse, disabled 

-RIBEIRO Priscillia, 37 years,disabled 

-BOIVIN Jeanne,47 years ,caregiver, disabled 

-GARCIA Coralie, 19 years, out of school 

-NOTELET Annie,67 years,pensioner 

-BASS Lilas, 31years, Sociologist 

 

 

PS 

Les dernières informations scientifiques en date sur Long Covid selon les meilleurs experts 

internationaux sur le sujet. 

 

https://theconversation.com/covid-long-quen-savent-les-scientifiques-aujourdhui-179817 

 

 

https://theconversation.com/covid-long-quen-savent-les-scientifiques-aujourdhui-179817

