
Bonjour, 

Je m'appelle Dominique DEBOST, j'habite dans le nord du département de l’Ain. 

J'ai découvert en 2013 que j'avais la maladie de Lyme et une intoxication aux métaux lourds due aux 
amalgames dentaires, deux maladies non reconnues actuellement en France.  

J'étais chef d’entreprise, 6 personnes travaillaient avec moi. J'ai été obligé de vendre ma société au mois de 
juillet 2019 car je n'y arrivais plus.  

La grande fatigue, les douleurs musculaires, articulaires, les décharges électriques, les coups de poignard 
dans les membres, les pertes de mémoire, l'impossibilité de me concentrer certains jours, les troubles de la 
vue, les maux de tête, les paralysies des membres ont eu raison de ma volonté. 

J'ai été pendant 29 ans, pompier volontaire et j'ai dû arrêter en 2014 à cause de mes douleurs et ma grande 
fatigue.  

Le matin il me faut 1h 30 minimum pour arriver à démarrer. Comment voulez-vous que dans ces conditions 
je puisse être à la caserne en 8 minutes maximum pour aller porter secours à des personnes en difficultés.  

J'ai déjà dépensé pas loin de 30 000 € pour essayer de me soigner. Les médecins qui m'aident sont obligés 
de faire cela en « cachette ».  

Mais où sommes-nous ? pas en France ...Comment peut-on ignorer de telles souffrances dans notre pays. 
On nous prend pour des simulateurs ou des fous. Et pourtant la souffrance est là, tous les jours. 

Je n'ai jamais voulu d'arrêt de travail durant toute ma carrière professionnelle.  Tout ce que je 
demande, c’est que l'on me soulage et tout ce que l'on me propose en médecine normale ce sont des anti-
dépresseurs. 

Voilà un rapide témoignage de ma vie devenue un enfer pour moi et mes proches depuis l’année 2013. 

Merci à tous ceux qui essayent de nous aider et faire bouger les choses et honte à ceux qui font la politique 
de l’autruche, il faudrait qu'ils puissent prendre notre place durant une semaine pour se rendre compte de 
ce que nous endurons. 

Cordialement 

Dominique DEBOST 

tel : 0607238520 

35 route de la Surange 

01560 St Trivier de Courtes 

 


