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Il n’est pas question de jeter de l’huile sur le feu, ni d’ajouter à la détresse générale, dénégation qui vaut ce
qu’elle vaut ! Précaution plutôt, c’est à la mode…
Mais à force d’être gentils il y a un moment où dire est pressant, voire où s’impose de saisir ce moment car
après cela se referme.
Merci !
Cri unanime d’encouragement réel, chaud aux cœurs de celles et ceux qui vont combattre. Bien.
« Les remercier », mais ils le sont constamment « remerciés » ! N’étaient-ils pas pour la plupart, il y a deux
mois, chefs de service, universitaires ou pas, assistants, internes, démissionnaires de leurs fonctions
administratives ? Ils ne peuvent pas l’être de leurs fonctions médicales, de « soignants », chacun en Haut le
sait ! Voir aujourd’hui leur courage, médecins, infirmières, aides-soignants, psychologues etc. à « aller au
feu » viral ! Avec les adultes, avec les enfants. Démissionnaires sans que cela n’a bougé, pour ce que j’en
sais, quoi que ce soit !!! Remerciés sans cesse depuis des dizaines d’années !
Dans quelques temps ce seront peut-être ( ?) « les psy » qui seront remerciés de prendre en charge les
phobiques et autres personnes angoissées, ou plus grave, « d’aider » les soignants éprouvés par le réel de
leur charge. Les psychologues comportementalistes ont déjà (encore plus !) le vent en poupe dans les médias
en ce moment… Là aussi, remerciés ils le sont déjà.
Remerciés. Sans doute un encouragement nécessaire de la population, sincère, émue.
Emotion, émoi (!), angoisse, inhibition, cela rappelle un certain tableau de Lacan, ces mots qui vont bien
avec notre époque où l’affect est roi, l’humeur… à défaut du langage…
Comment vont réagir, en actes, les dirigeants après ces remerciements, ces honneurs en paroles, parfois en
gestes, certes bienvenus ? La situation est difficile pour tout le monde. Mais ensuite…
Pour celles et ceux « qui ne sont pas rentables mais dépensiers », va-t-on continuer à toujours et toujours ne
faire… que les remercier ?

