
Carton !

J
ohnny a allumé le feu de la colère. Le 17 avril dernier, Johnny Blanc, artisan 
fromager, l’un des représentants de la « société civile » invités à débattre 
de l’actualité dans « Les Grandes Gueules » sur RMC, se désole de la grève 
aux urgences. Une situation « catastrophique » pour laquelle il faut blâmer 
(en partie) les médecins généralistes, estime-t-il, devenus de vrais « enfants 

gâtés » qui ne consultent que « trois jours par semaine », du « mardi matin 9 h au 
jeudi soir 18 h » : « Pourquoi tout le monde finit aux urgences à 18 h ? Parce que tu 
ne peux plus avoir un médecin nulle part », lance-t-il, mécontent. Comme « tes dix 
ans d’études, c’est l’État qui te les a payés » et qu’il faut un « minimum de retour 
sur investissement », il faudrait donc être plus responsable ! La vidéo d’une 
minute treize a, bien évidemment, mis le feu aux poudres. Des propos qui « puent 
le munster pas frais », lance un egoranaute. « Affirmer n’est pas savoir », fulmine 

sur Twitter Jérôme Marty (UFML), dénonçant une 
« méconnaissance totale du dossier ». 
Les médecins généralistes, fainéants, ingrats, 
irresponsables ? Si les nombreuses réactions 
de soignants, toutes professions confondues, 
témoignent, par leur vécu au quotidien, du 
caractère infondé de ce médecin-bashing,  
il faut s’interroger sur les raisons de cette mise  
au pilori. Faut-il y voir la peur du citoyen de ne 

pouvoir être pris en charge à côté de chez soi ? De devoir aller loin pour se 
faire soigner ? D’où aussi la forte tendance à l’obligation d’installation… Si la 
médecine libérale peut apporter une réponse à la crise de l’hôpital – et elle s’y 
emploie déjà –, elle ne peut être érigée en bouc émissaire. Car si les urgences 
craquent, c’est aussi (malheureusement) en raison du manque d’effectifs, de 
l’absence de moyens, de la violence… Une dure réalité que nous déplorons tous. 
Cela vaut bien un fromage sans doute ? d
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