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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 140, septembre 2011
Du bruit, du vent…
De partout, ça bruisse ; de partout, ça remue : est-ce la marque de notre civilisation occidentale ? Alors que nous
avons inventé La Trappe, nous voici dans la cacophonie. D’anachorètes nous sommes devenus grégaires. Bref, tout
est fait pour nous fatiguer alors que notre vie s’allonge !... Que de contradictions…
Point trop n’en faut. Que dire si ce n’est un certain désappointement devant cette inflation de lois, de décrets,
d’arrêtés, de circulaires, que sais-je encore ? Que dire si ce n’est un certain découragement devant cette bureaucratie
cancéreuse qui ankylose peu à peu notre dynamisme ?
L’État est partout ; l’État est le tout. Alors, à quoi sert-on ?
Faut-il lorgner quelques vacations d’experts visiteurs de l’HAS pour donner du sens à ce désenchantement ?
Faut-il préférer la voie politique et devenir un cacique de cette démocratie versant dans l’anarchie ?
Faut-il se replier dans le carriérisme et guigner le prochain poste en vue ?
Faut-il renforcer le corporatisme et dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ?
Faut-il s’indigner et refuser le nomenclaturisme stérile ?
Que faire ? Du bruit et du vent ?
Que l’on sache, tout commence par le courage de se remettre en cause, sans bruit et sans vent.
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