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Riposte

heure est à la riposte. Si les contre-attaques peuvent s’exprimer sous
différentes formes et à des échelles variées, elles ont le mérite d’alimenter
certains débats, de relancer des polémiques et/ou de témoigner des difficultés
des uns et des autres à prendre la parole et à se faire entendre (à défaut d’être
écoutés). Prenez le hashtag #MonHariboMonChoix, créé par des médecins
en réaction (vraie parodie) à la campagne #MonHoméoMonChoix lancée, elle,
par les industriels et les organisations professionnelles du secteur en réponse
aux nombreuses attaques de soignants, d’académiciens et de collèges scientifiques
contre le remboursement de l’homéopathie. Ou encore, ces « défenses » venues
du terrain : compte tenu de la pénurie de médecins dans sa commune, André Jean,
maire de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), a publié un arrêté interdisant
aux 11 000 Génovéfains de tomber malades. Compte tenu de la fermeture de la
maternité du Blanc fin octobre dernier,
soignants et usagers ont installé, le 1er avril
dernier, une aire d’accouchement – avec table
d’examen, ballon de grossesse et matériel
médical – au bord de la route départementale
925 dans l’Indre (une alerte imaginée façon
poisson d’avril). Compte tenu du plan
de restructuration du centre hospitalier
de Valence prévoyant suppressions de postes
et fermetures de lits, des infirmières du service des urgences ont manifesté leur
« Colère dans le cathéter » dans une vidéo visionnée par plus de 3,3 millions
de personnes rien que sur Facebook !
Ces réponses parfois très fermes, parfois solidaires, tantôt « coups de gueule »,
tantôt « coups de poing », disent toutes l’urgence ou la complexité de certaines
situations qui, en faisant écho aux sujets épineux du moment, demandent une
vraie prise de position. Car, au-delà de la simple contre-proposition, la riposte
s’apparente parfois à une attaque. La réponse du berger à la bergère. d
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