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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 126, mars 2010

Les dangers de la victimologie
La société génère ses pauvres appelés désormais les « victimes », confondant ainsi les personnes atteintes
d'accident ou de maladies avec celles qui sont les laissés-pour-compte de la vie sociale et, fort hypocritement, ne
sait comment s'excuser devant ces personnes dont les médias sont friands de relater leurs témoignages.
De là, nous avons une image négative de la société, qui sert les défaitistes de tous bords. Il serait bien plus instructif
de connaître le cursus de ces dites victimes afin de délivrer les messages de ce qu'il ne faut pas faire aux générations
montantes.
A quand des reportages de ceux qui réussissent sans forcément témoigner d'un enrichissement sans cause ?
La victimologie pollue aussi la médecine au point de rendre anormal ce qui n'est que logique.
Que l'on y prenne garde ! le cœur des pleureuses ne donne pas l'ardeur au travail et le goût du risque. Que les
victimes soient l'objet de compassion, cela est nécessaire, mais c'est le rôle des églises ou des associations idoines.
Le politique ne peut pas se réduire à un « fonds de commerce » où les victimes seraient la part marchande.
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