
TEXTE DECLARATION  5 JANVIER DONNEURs DE SANG AUX Présidents 

Saint Malo , 5 Janvier 2022

Président,
Président TOUJAS,

Aujourd'hui,  nous sommes au regret de vous faire connaitre la décision que nous
avons prise qui atteste du ressenti de la considération que vous nous avez montré
depuis trop longtemps.

En vertu du contrat social qui nous a engagé les uns et les autres depuis 1945, date de
création  de  la  Sécurité  sociale,  nous  tenons  à  rassurer  nos  concitoyens  :  nous
continuerons  à  coopérer  au  dispositif  de  fourniture  du  sang,  du  plasma,  des
plaquettes, de la moelle osseuse, etc.... 

Cependant nous ne serons plus en capacité de donner. 
Voici ce que nous prévoyons pour l'avenir de l'Etablissement Francais du Sang, le
récoltant .

A partir d'aujourd'hui, ayant pris la mesure de la qualité intrinsèque de notre Sang,
quelque  soit  son  Groupe,  et  au  regard  des  difficultés  psychologiques  et
physiologiques rencontrées par nos frères et soeurs, il vous faudra prévoir à payer
cette fourniture, que chaque volontaire pourra apporter selon ses moyens. L'argent
récolté sera réparti en fonction des besoins . Nous pensons, en prenant exemple sur
nos pays voisins comptés parmi près de 70 pays dans le monde, qu'il faudra vous
acquitter chaque fois de 18 € * par candidat .

D'autre  part,  nous  considérons  que  l'opération  est  suffisemment  devenue
inconfortable pour vous inviter à réorganiser le dispositif : c'est vous qui viendrez
dorénavant au domicile des "donateurs" .  Nous savons qu'ainsi,  nous favoriserons
l'embauche de personnels, dont un grand nombre proviendra des services hospitaliers
qui se sont vidés. 

Vous devez croire en notre bienveillante mobilisation. 

Recevez, Présidents, toute l'expression de nos salutations distinguées,

Les Pur-Sangs **

Les Personnes Non Vaccinées **,  réputées Purs-sangs,  souhaitent  à tous " 2022 ,
CORPS JOYEUX " 

* Le montant du Forfait aux urgences depuis le 1er Janvier 2022. 


