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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 199, juin 2017
Une technocratie remplace la précédente
Qui a cru que le mouvement en marche était composé de becs jaunes ? Qui a imaginé que la nouvelle Assemblée
nationale issue des élections des 11 et 18 juin 2017 serait composée de néophytes ? Qui a espéré que la société
civile serait représentée à due proportion des catégories sociales ? Tout cela n’était qu’utopie. De nouveaux
technocrates issus des catégories sociaux professionnelles élevées ont remplacé les anciens : tout n’était qu’affaire
de génération. « En marche » s’est avérée une question de jeunisme. Pourquoi pas… Cela sera-t-il suffisant pour
vaincre le technocentralisme ? Il y a fort à craindre que le mouvement centralisateur et technocratique ne se renforce,
ne serait-ce que pour annoncer le prochain séisme. Jusqu’où ira-t-on ? En attendant, les problèmes demeurent et
s’aggravent dans nos hôpitaux qui ne vivent que parce que leurs dépenses ne sont plus importantes que leurs
recettes !!! Jusqu’à quand…
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