L'Art de la Paix ne fait que commencer !
Reinfocovid a tenté, à sa petite mesure, depuis bientôt deux ans, de rétablir le dialogue avec des
institutions vacillantes, sur des arguments scientifiques précis et sourcés. Le collectif a sans relâche
rassemblé tous ceux qui voulaient questionner, comprendre et agir.
Que retiendra l'Histoire ? Reinfocovid a été un collectif non-violent, sans forme juridique, sans compte
en banque, apartisan, n'ayant jamais pris parti dans aucune lutte politicienne. Reinfocovid s'est organisé
le plus qu'il pouvait en gouvernance partagée, utilisant autant que possible la communication nonviolente. Tribu d'humains libres, Reinfocovid n'a eu aucun chef mais a passé son temps à patiemment
tisser le lien. Les “Diplomates” de Reinfocovid, scientifiques et médecins, artistes et citoyens, ont été au
service du collectif. Leur parole a su être toujours mesurée. Elle a recherché le dialogue et la paix, sans
faire l'impasse sur la Science et ses Faits.
Le Collectif a œuvré à recueillir des témoignages de ce que notre société traversait. Il a coordonné
artistes, citoyens, scientifiques, médecins, et chercheurs, d'abord pour fournir une information jamais
prise en défaut, éclairant les enjeux sanitaires et systémiques de la crise du Covid, ensuite pour soigner
notre société effilochée et malade.
L'énergie du Collectif a impulsé une dynamique créative, une mise en lien féconde, impliquant les
citoyens et les soignants pour réinformer autour d'eux sur le covid. Et très vite, les citoyens se sont
investis, dans la joie, dépassant largement Reinfocovid, sur d'autres sujets de société et sur les
alternatives au modèle en train de s'effondrer. Plus de 280 collectifs locaux nationaux, internationaux, et
ultramarins ont vu le jour pour changer le monde. Cet élan ne peut plus s'arrêter !
Le CSI (Conseil Scientifique Indépendant), Reinfo Liberté, le Syndicat Liberté Santé, Le Collectif Santé
Pédiatrique, Reinfo Santé, CoviSoins, la jeunesse pour la liberté, Une Nôtre Histoire, Une Nôtre Santé,
Vivre l'Art, Street Act, Terrasse Sauvage, la Marche Fantastique, la Tournée Fantastique, Tous Résistants
dans l'âme, Le Ciel a tout filmé, Citizen Light, Verity France, Où est mon cycle ?, Les Mamans Louves et
les Papas Loups, Enfance et Libertés, France Soir, Kairos, le Média en 4-4-2, CovidHub, BonSens.org. Et
combien d'autres encore ?... sont autant d'aventures essentielles qui ne font que commencer.
Reinfocovid est fier d'avoir pu de quelque manière les accompagner ou les soutenir.
Nous sommes admiratifs et curieux de tout ce que ces collectifs accomplissent et vont encore accomplir.
Reinfocovid a fait son temps. Comme toutes les avant-gardes, il doit disparaître et laisser la relève à la
garde qui vient faire encore plus. Reinfocovid prend son envol, pour mieux laisser la place et l'énergie à
tous ceux encore plus forts et plus beaux qui succèdent. Reinfocovid restera une page exemplaire et
lumineuse de l'Histoire du Covid. Tous ceux qui y ont contribué en soient pour toujours remerciés et
emplis de fierté.
Ne nous y trompons pas, face au déferlement totalitaire en marche, qui écrase tout dialogue et tout
dissensus, plus que jamais c'est la voix d'une réflexion complexe, plurielle et pluridisciplinaire, qui doit
être portée. Car la crise que nous subissons est bien plus qu'une triste infection. Les institutions, qui
nous font vivre ensemble, se fragmentent une à une. La Résistance doit avoir mille visages, être trop
vive, jaillissante, indomptable. C'est la voie de la Paix qui doit être recherchée, sans faiblir. Le combat ne
s'arrête pas. L'Art de la Paix ne fait que commencer !
Il y a tant de causes… Il n'y aura pas trop d'une vie et de nous tous pour poser les bases saines d'une
société aux institutions désirables et éviter l'écueil de quelque dogmatisme que ce soit. Reinfocovid a été
pour beaucoup l'étincelle. Puisse ce grand feu de joie ne plus jamais s'éteindre. Le temps n'est plus à la
parlote. Le temps est bien à faire ! À chacun maintenant de saisir le témoin et de faire pour de bon, sans
plus aucune peur, ce que dicte son cœur. Écoles, médias, centres de soins, œuvres d'art, musées,
témoignages, activisme, rencontres, transmissions, partis politiques, monnaies. Non pas "Au travail",
mais "à l'œuvre !", dans la joie.
Notre site Internet reinfocovid.fr restera une archive historique de tout ce qui a été donné, et permettra
de rejoindre toutes ces initiatives foisonnantes. Comme le disait Coluche :
“La vie mettra des pierres sur ton chemin.
À toi de décider si tu en feras un mur ou un pont.”

