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Lettre ouverte à Madame La Ministre Maggie De Blok 

 
 

La colère des infirmiers, des médecins, des secouristes, de tous les secteurs 
d’aide et de soutien est aussi épouvantable que cette pandémie Mme De Blok 
…… et vous n’en mesurez pas les conséquences. 
 
Mme De Blok, ou êtes-vous ?  
 
Non, ne répondez pas : derrière votre écran ou vous travaillez jour et nuit ! 
 
A faire quoi ?  
 
 1/ Trouver des masques ? Non, ce n’est pas impossible. Pourtant, nos 
collègues en trouvent et de bonne qualité, expliquez- nous ! 
 
2/ Trouver des équipements de protection ? Ah non, ce n’est pas nécessaire, 
c’est une petite grippe !  
 
3/ Autoriser nos laboratoires à effectuer des tests sérologiques ? Ah non, 
surtout pas, il y a déjà un monopole choisi par vous et devinez ou ?  
 
 
Mais ou êtes-vous Madame La Ministre de la santé ?  
 
Un journaliste vous a interrogé sur votre possible venue dans les hôpitaux et 
les maisons de repos afin de témoigner de votre soutien et vous avez 
répondu : « je suis un risque » (dixit). 
 
Et vous avez dit un jour que votre français n’était pas toujours bien compris, 
et bien, je vous rassure, nous avons très bien compris et confirmons :  



VOUS ETES UN RISQUE ! 
 
 
Alors, Mesdames, Messieurs Les Ministres, ou êtes-vous pendant que la 
population souffre et que vos héros du quotidien s’épuisent et se meurent ?  
 
Vous avez encore demandé des économies aux hôpitaux, Honte à vous ! 
 
Oui, nous sommes en colère mais toujours debout, toujours présents au 
chevet de nos patients et de la population et plus tard, vous serez face nous ! 
 
 

 
 
Contacts FNIB :  
 
- Présidence 
 - Alda DALLAVALLE – 0476860457 - dallavalle.alda@gmail.com 
 
- Soins infirmiers à domicile 
 - Aurore DEWILDE – 0477750855 - auroredewilde@yahoo.fr 
 - Karine DETHYE – 0475543602 - dethye@skynet.be 
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