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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 182, novembre 2015
Le Parler vrai…
Un agent hospitalier, parce qu’il allait demander à un médecin obstétricien de sexe masculin d’ausculter sa
compagne, est tabassé par un musulman militant ! Cela n’est pas nouveau. Voilà 15 à 20 ans, de tels faits étaient
signalés à la maternité de Saint-Denis, ainsi qu’à celles de Montreuil ou d’Aulnay-sous-Bois (trois maternités de
Seine-Saint-Denis). Ce qui est nouveau, c’est que ce type de comportement n’est plus cantonné au département de
la Seine-Saint-Denis. Partout en France on signale de tels incidents mettant en cause les valeurs du bien-vivre
ensemble que les républicains du début de la IIIe République ont théorisé sous le vocable de la laïcité. Dans un autre
registre qui ne met pas en cause directement ou uniquement des convictions religieuses mais qui inquiètent le vivre
ensemble, ce sont les nombreuses agressions dont sont victimes les personnels hospitaliers des services d’urgence.
Face à cet irrespect, la presse écrite, parlée ou audiovisuelle, relais normal de l’opinion, n’a pas suffisamment pris
position. Elle s’est en quelque sorte autocensurée face à des faits communautaristes ou de délinquance.
Ce dont nous souffrons, c’est de ne pas discerner et condamner : discerner pour comprendre et condamner pour
éviter la désagrégation de notre société et de ses valeurs. Ce dont nous souffrons, c’est de ne plus parler vrai…
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