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Présentation
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Personne ne s'aime
C'est une caractéristique de notre temps et des périodes de changement, ou tout au moins de grande instabilité,
chacun critique l'autre, personne n'apprécie autrui. Qui n'a pas entendu dire pis que pendre des médecins, des
professeurs, des avocats, des syndicalistes, des directeurs, des chefs, des chômeurs, des Rmistes, mais aussi des
hommes, des femmes et ainsi de suite ? Réellement, personne ne s'aime. Les directeurs d'hôpital en ont pris leur
parti. Il serait temps, avant que cette catégorie de fonctionnaires ne disparaisse, bientôt remplacés par des
contractuels de « haute volée », venant de la « haute administration », de la « haute finance », voire de la « haute
entreprise » ! Cela résoudra-t-il le problème ? On peut craindre le pire et beaucoup sont perplexes. Le bon sens est
hors du débat ; pourtant, il ne coûte pas cher et est réellement durable Chacun sait que lorsqu'un organisme doit
être amélioré, cela ne peut se faire qu'à la marge, avec tact et mesure. On n'emploie pas un bulldozer pour jardiner.
Oui, réellement, personne ne s'aime, car personne ne respecte le travail des autres : cela s'appelle le mépris de
l'expérience.
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