Mardi 12 juin 2018
Manifestation de soutien aux personnels de la psychiatrie de Janet
« Il y a quarante ans, « Vol au-dessus d’un nid de coucou » dénonçait une vision totalitaire de la
psychiatrie que les hôpitaux français ont réussi à dépasser au prix d’une révolution portée par les
personnels. Mais l’austérité s’est faite réactionnaire et menace de plus en plus ces progrès.
Au Havre les services d’urgences psychiatriques de Janet, faute de moyens, ne peuvent plus prendre
en charge l’ensemble des patients. A Allonnes, l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,
est confronté au double effet des récentes réformes de santé : diminution des moyens et
regroupement forcés ».
C’est en ces termes que Jean-Paul Lecoq a interpelé le gouvernement à l’Assemblée pour exiger un
sursaut de sa part afin qu’il prenne les seules mesures qui s’imposent : débloquer les moyens pour
permettre à l’ensemble de nos concitoyens, quelques soient leurs conditions, leur lieu de vie, de
faire valoir leur droit fondamental à être soigné.
Mais nous le savons trop bien, aveuglé par ses logiques libérales, son dogme de la liberté pour les
plus seuls méritants à ses yeux, son aspiration à considérer que tout est marché et tout est argent,
qu’un hôpital, un EHPAD, doit se gérer comme une entreprise, ce pouvoir doit être contraint pour
agir enfin dans le sens des gens.
Et cette contrainte, elle doit s’opérer par les citoyens, patients, futurs patients, personnels. Tous
concernés.
Alors oui, dans l’un des pays les plus riches du monde, il est scandaleux d’attendre de la pression
populaire ce qu’un gouvernement censé agir pour l’intérêt général est cessé faire de lui même.
Comme il est scandaleux de voir des agents hospitaliers devoir observer des grèves de la faim et se
mettre eux même en danger pour alerter.
Mais ces mobilisations, vos mobilisations, sont indispensables pour faire bouger les choses. Elles
nous rappellent cruellement la nécessité de prendre nos destins en main et de ne plus laisser nos
vies dépendre de leurs profits.
Vous pouvez compter sur tout notre soutien actif.
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