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Lettre ouverte à
Roselyne BACHELOT,

Ministre de la santé.

Madame,

Vous avez plus d’un titre à la reconnaissance des citoyens et habitants de la France.
En effet, en des temps qui chaque jour deviennent plus lointains, quasi préhistoriques,

vous avez, contre votre famille politique, soutenu l’institution du PACS qui depuis son
adoption a fait plus d’un-e heureux-se. Ce qui, au-delà des proclamations sur les droits et
devoirs des citoyens, affirme leur légitime aspiration au bonheur qui était déjà la
préoccupation des rois de contes de fées qui travaillaient au bonheur de leurs peuples

Ensuite, lors de la grande canicule de 2003, vous avez osé dire, avec la conviction qui
est en quelque sorte votre marque de fabrique, qu’il fallait que « les automobilistes garent
leur voiture à l’ombre ». Ce qu’ils n’ont pas manquer de tenter de faire chaque fois que
l’opportunité leur en était offerte, pour honorer votre grande sagesse. Mais cette audace,
avouons-le, était moins productive que la première.

Puis, malgré les tracas que vous causait le grand chambardement de l’Assistance
Publique désormais destinée à servir au mieux les intérêts de la médecine privée qui,
soyez en sûre, dans nombre de ses composantes, n’en attendait pas tant, vous avez, sous
l’égide de l’OMS, qui, convenons-en, depuis son effroyable ratage sur le SIDA, n’a pas réussi
grand-chose en matière de santé publique planétaire, lutté avec une efficacité non pareille
contre la grippe aviaire, porcine et A au point d’apporter en ces temps de marasme
économique une forte contribution à la relance de l’industrie pharmaceutique.

Vous avez donc, Madame, à votre actif politique, si nous comptons bien, un acte
(soutien au PACS) sur quatre dont les trois autres (la canicule, la grippe aviaire et le
chambardement) nous laissent dubitatifs.

Reste le cinquième acte, dans le droit fil de la comédie classique, mais dont l’objet est
on ne peut plus tragique.
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Comme chez Molière, il y a des hauts de cœur, des points de côté et de la diarrhée …

Il est question, Madame, de la récurrence particulièrement mal vécue dans nos
écoles, collèges et lycées …et ailleurs, car le mal pernicieux est en outre contagieux … de
la gastro-entérite, doublée des manifestations d’hépatite.

Voilà un double mal qui doit relever des préoccupations de la santé publique non
seulement en FRANCE et en EUROPE, mais aussi dans la totalité de notre village LA
TERRE.

Pour cette année, les carottes sont cuites, car la vaccination contre la « pandémie du
siècle »* a peut-être permis d’éluder la question que nous vous posons : que comptez-vous
faire pour éradiquer l’endémie qui chaque année met sur le flanc pendant une bonne
semaine, et parfois, une deuxième semaine un peu plus tard dans l’année scolaire, tant
d’enfants et d’adolescents, sans compter leurs maîtres et leurs parents … et laissent les uns et
les autres fragilisés dans leur état de santé ?

Si ce cinquième acte pouvait avoir une fin heureuse, c’est-à-dire une VERITABLE

décision suivie de son application, en faveur de la santé publique pour le recul et, qui sait,
l’éradication de la gastro-entérite et des hépatites, peut-être nos appréciations sur les actes
deux et quatre de vos fonctions ministérielles prendraient le ton de l’indulgence.

Reste que la fin heureuse du dernier acte n’est guère possible si l’acte 3, celui du grand
chambardement, n’est pas récrit du tout au tout… Ce qui est douteux ; mais l’espérance, sortie
de la boîte de Pandore, est notre lot !

Croyez donc, Madame, qu’en vous présentant nos respects républicains, nous sommes
désolés de ne retenir pour la postérité que l’option positive que vous prîtes n’étant que
parlementaire.

Paris, le 16 mars 2010

p.o. du Bureau National
La secrétaire générale

Françoise Roche

* Il a encore 90 ans devant lui …


