
 Ministre des Solidarités et de la Santé   
 Monsieur François BRAUN 
 14 Avenue Duquesne 
 75350 PARIS  
 

Monsieur le Ministre, 
 

Nous n’allons pas revenir sur la douleur, ou le handicap, ou la vindicte sociale, ou la misère et la 
pauvreté que peut amener la fibromyalgie.  
 
La lettre circulaire jointe adressée aux députés explique en détail nos attentes et besoins. 
 
Nous sommes très conscients des difficultés actuelles de notre pays, du gouvernement, du système de 
santé, des soignants, et des services administratifs gravitant autour d’eux.  
  
Nous sommes confrontés tous les jours à cela. Et tous les jours, si ce n’est chaque heure, nous 
trinquons et offrons un lourd tribut à la douleur, par manque de soins et de prise en charge, de 
reconnaissance et de recherche.  
 
La covid ayant augmenté très fortement ces difficultés qui nous dépassent, du fait de la fatigue et des 
douleurs.  
 
Autant nous en sommes conscients, autant nous sommes non pas dans le déni, mais dans 
l’incompréhension d’avancées excessivement lentes, de régressions qui étaient prévisibles, et prévues, 
et d’un état de droit qui peine à protéger ses administrés les plus faibles.  
 
Nous ne comprenons pas, nous n’acceptons pas, et nous vous demandons d’agir.  
 
L’activité sportive adaptée sera insuffisante à contrer la fibromyalgie, ou les autres maladies chroniques. 
Ce n’est pas la panacée ou le graal de la qualité de la vie. Juste un moyen parmi tant d’autres.  
 
Nous vous demandons d’agir rapidement. Pour soulager au minimum par le biais d’équipes 
pluridisciplinaires, une attention proactive et empathique auprès des malades de la part des services 
déconcentrés de l’Etat et des services en région (ccas, mdph, cpam, médecins contrôle, pôle emploi) 
…. 
 
Au-delà des cohortes de recherche sont maintenant une nécessité absolue. La fibromyalgie et les 
maladies chroniques douloureuses augmentent. Il est temps de nous retrousser les manches pour 
comprendre et agir. Et peut-être redevenir la France des Lumières et de la recherche.  
 
La fibromyalgie doit devenir une grande cause nationale. Pour la prochaine décennie sans doute.  
 
C’est une exigence….. de santé publique. Et économique.  
 

Pour le collectif d’associations et de personnes vos interlocuteurs : 

Groupement fibromyalgie : groupementfibromyalgie@gmail.com 
Fibromyalgies.fr :  fibromyalgies.fr@gmail.com     
Chrysalide :  fibromyalgie.douai@akeonet.com         
Ma Fibromyalgie au quotidien en France :  fibroquotidienfrance@gmail.com 
Fibromyalgie Vendée :  fibrovendee85@sfr.fr 
Fibromyalgie Rhône Alpes : Entraide et paroles :   kikot@hotmail.fr 
 

Une pétition que nous soutenons est en ligne sur le site l’Assemblée Nationale : 
 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-976
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Ministre des Solidarités de l'Autonomie et des 
Personnes Handicapées  

 Monsieur Jean Christophe COMBE 
 14 Avenue Duquesne 
 75350 PARIS  
 

Monsieur le Ministre, 
 

Nous n’allons pas revenir sur la douleur, ou le handicap, ou la vindicte sociale, ou la misère et la 
pauvreté que peut amener la fibromyalgie.  
 
La lettre circulaire jointe adressée aux députés explique en détail nos attentes et besoins. 
 
Nous sommes très conscients des difficultés actuelles de notre pays, du gouvernement, du système de 
santé, des soignants, et des services administratifs gravitant autour d’eux.  
  
Nous sommes confrontés tous les jours à cela. Et tous les jours, si ce n’est chaque heure, nous 
trinquons et offrons un lourd tribut à la douleur, par manque de soins et de prise en charge, de 
reconnaissance et de recherche.  
 
La covid ayant augmenté très fortement ces difficultés qui nous dépassent, du fait de la fatigue et des 
douleurs.  
 
Autant nous en sommes conscients, autant nous sommes non pas dans le déni, mais dans 
l’incompréhension d’avancées excessivement lentes, de régressions qui étaient prévisibles, et prévues, 
et d’un état de droit qui peine à protéger ses administrés les plus faibles.  
 
Nous ne comprenons pas, nous n’acceptons pas, et nous vous demandons d’agir.  
 
L’activité sportive adaptée sera insuffisante à contrer la fibromyalgie, ou les autres maladies chroniques. 
Ce n’est pas la panacée ou le graal de la qualité de la vie. Juste un moyen parmi tant d’autres.  
 
Nous vous demandons d’agir rapidement. Pour soulager au minimum par le biais d’équipes 
pluridisciplinaires, une attention proactive et empathique auprès des malades de la part des services 
déconcentrés de l’Etat et des services en région (ccas, mdph, cpam, médecins contrôle, pôle emploi) 
…. 
 
Au-delà des cohortes de recherche sont maintenant une nécessité absolue. La fibromyalgie et les 
maladies chroniques douloureuses augmentent. Il est temps de nous retrousser les manches pour 
comprendre et agir. Et peut-être redevenir la France des Lumières et de la recherche.  
 
La fibromyalgie doit devenir une grande cause nationale. Pour la prochaine décennie sans doute.  
 
C’est une exigence….. de santé publique. Et économique.  
 

Pour le collectif d’associations et de personnes vos interlocuteurs : 

Groupement fibromyalgie : groupementfibromyalgie@gmail.com 
Fibromyalgies.fr :  fibromyalgies.fr@gmail.com     
Chrysalide :  fibromyalgie.douai@akeonet.com         
Ma Fibromyalgie au quotidien en France :  fibroquotidienfrance@gmail.com 
Fibromyalgie Vendée :  fibrovendee85@sfr.fr 
Fibromyalgie Rhône Alpes : Entraide et paroles :   kikot@hotmail.fr 
 

Une pétition que nous soutenons est en ligne sur le site l’Assemblée Nationale : 
 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-976 
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Ministre du Travail, du Plein Emploi et de 
l'Insertion  

 Monsieur Olivier DUSSOPT 
 14 Avenue Duquesne 
 75350 PARIS 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Nous n’allons pas revenir sur la douleur, ou le handicap, ou la vindicte sociale, ou la misère et la 
pauvreté que peut amener la fibromyalgie.  
 
La lettre circulaire jointe adressée aux députés explique en détail nos attentes et besoins. 
 
Nous sommes très conscients des difficultés actuelles de notre pays, du gouvernement, du système de 
santé, des soignants, et des services administratifs gravitant autour d’eux.  
  
Nous sommes confrontés tous les jours à cela. Et tous les jours, si ce n’est chaque heure, nous 
trinquons et offrons un lourd tribut à la douleur, par manque de soins et de prise en charge, de 
reconnaissance et de recherche.  
 
La covid ayant augmenté très fortement ces difficultés qui nous dépassent, du fait de la fatigue et des 
douleurs.  
 
Autant nous en sommes conscients, autant nous sommes non pas dans le déni, mais dans 
l’incompréhension d’avancées excessivement lentes, de régressions qui étaient prévisibles, et prévues, 
et d’un état de droit qui peine à protéger ses administrés les plus faibles.  
 
Nous ne comprenons pas, nous n’acceptons pas, et nous vous demandons d’agir.  
 
L’activité sportive adaptée sera insuffisante à contrer la fibromyalgie, ou les autres maladies chroniques. 
Ce n’est pas la panacée ou le graal de la qualité de la vie. Juste un moyen parmi tant d’autres.  
 
Nous vous demandons d’agir rapidement. Pour soulager au minimum par le biais d’équipes 
pluridisciplinaires, une attention proactive et empathique auprès des malades de la part des services 
déconcentrés de l’Etat et des services en région (ccas, mdph, cpam, médecins contrôle, pôle emploi) 
…. 
 
Au-delà des cohortes de recherche sont maintenant une nécessité absolue. La fibromyalgie et les 
maladies chroniques douloureuses augmentent. Il est temps de nous retrousser les manches pour 
comprendre et agir. Et peut-être redevenir la France des Lumières et de la recherche.  
 
La fibromyalgie doit devenir une grande cause nationale. Pour la prochaine décennie sans doute.  
 
C’est une exigence….. de santé publique. Et économique.  
 

Pour le collectif d’associations et de personnes vos interlocuteurs : 

Groupement fibromyalgie : groupementfibromyalgie@gmail.com 
Fibromyalgies.fr :  fibromyalgies.fr@gmail.com     
Chrysalide :  fibromyalgie.douai@akeonet.com         
Ma Fibromyalgie au quotidien en France :  fibroquotidienfrance@gmail.com 
Fibromyalgie Vendée :  fibrovendee85@sfr.fr 
Fibromyalgie Rhône Alpes : Entraide et paroles :   kikot@hotmail.fr 
 

Une pétition que nous soutenons est en ligne sur le site l’Assemblée Nationale : 
 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-976 
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