
Gifle

L
a gifle reçue par Emmanuel Macron lors d’un bain de foule improvisé au 
cours de l’un de ses nombreux déplacements régionaux est malheureusement 
symbolique de l’époque que nous vivons. Certes, le Président a commis une 
faute en s’échappant de son cercle de protection mais cela ne change rien au 
fond de l’affaire, cette gifle est une offense faite à notre démocratie. Ce geste 

aura ses conséquences pénales mais elles ne doivent pas être un point final.
Notre société est en proie à un délitement progressif qui s’est longtemps expliqué 
par un effondrement de l’autorité et des valeurs civiques. L’utilisation à outrance 

des réseaux sociaux vient accélérer 
la perte de cohésion sociale en nous 
plongeant dans un univers dématérialisé 
où, derrière l’anonymat créant une sorte 
de désinhibition vis-à-vis des attitudes 
les plus viles, tout semble permis, des 
pires injures aux appels aux meurtres. 

Les professionnels de santé sont eux aussi victimes de cette dérive, les incivilités 
et agressions à leur encontre n’ayant jamais été aussi nombreuses, comme en 
témoigne l’évolution des atteintes aux personnes ou aux biens sur le site de 
l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS).
La protection des personnes, notamment des soignants, est une responsabilité 
régalienne qui passe par un renforcement des moyens, de police, de gendarmerie 
et de justice. Mais comme en médecine, c’est sur la prévention qu’il faut avant tout 
miser. Et en la matière, la prévention passe par l’éducation, pas seulement celle 
dispensée dans le cursus scolaire, mais aussi et peut-être surtout celle reçue au sein 
du cercle familial, point de départ de la socialisation des individus. 
Les extrêmes font leur miel de cette désagrégation sociétale. Il n’est que temps de 
rétablir un vrai débat démocratique et républicain en s’attaquant à la restauration 
de nos valeurs fondamentales du vivre-ensemble. Et cela, c’est l’affaire de chacun ! d
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