Chers Amis du Club (certains sont frileux de parler du cercle) de saint Simon, le patron de pêcheurs.
Peut import le nom de ces sorties entre amis :voici un petit compte rendu :
le restaurant « les gars dans la cuisine » était un bon choix (bravo Jean Claude!). Les plats raffinés
(plus que le reste de la clientèle), l'eau pétillante et fraîche (plus que le serveur) et notre groupe de
discussion.
Bons voyages a tous ceux qui partent à Torremolinos, Deauville, ou ailleurs profitez bien de soleil
et de la mer. Nous sommes presque tous le temps ici (avec vous cher Dominique)
La sortie « London » sera reportée :
effectivement nous pourrons vous accompagner et avec un grand plaisir !
Nous sommes des garçons certes gaies, mais sérieux …. Je vous rappelle que nous sommes avec
René plus ou moins sans interruption sentimentale (pas du tout géographique ) depuis le vendredi
13 janvier 1995. Quelle stabilité d'un couple presque monacal (avec mes errances ludiques
occasionnelles) : ...et une fois de plus je ne suis pas immigré « homosexuel » en république
Tchèque le tristement célèbre article 175 de code pénal allemand n'a quasi jamais été appliqué : de
plus le consentement mutuel de deux sexes est identique depuis 1918 (tout d'abord 21, puis 18 et
actuellement 15 ans). Pour autant ce pays reste profondément homophobe non par sa nature mais
par nécessité de trouver un ennemi interne(bouc émissaire) qui évacuera les tensions sociétales et
sociales. Marginalisation, persécution douce ….sont des habitudes.
Je n'ai pas exprès proposer une nouvelle date à la rentrée pour plusieurs des raisons :
•

Notre situation médico-existencielle n'est pas claire : nous craignons que notre survie
économique est gravement menacée par l’évolution concentrationnaire de la médecine qui
est tellement opposée à l'esprit de Hippocrate pour lequel l’individu est le but de tous les
efforts : et non la comptabilité de troupeau.
Le déconventionnement signifie que tous (les ordonnances, les examens complémentaires,
notre travail etc ) est déremboursé non seulement par la CPAM mais aussi par l’absolue
majorité des mutuelles qui prennent en charge uniquement une partie complémentaire si la
CPAM intervient: donc c'est notre mort économique assurée. Et de rester a travailler presque
a perte ? Non c'est pas possible. Nous tenons a vous redire comment notre ghetto dans lequel
nous exerçons nous plaît et que nous sommes un de très rares cabinets qui a autour de 70%
de tiers payants (CMU ou aide médical de l’État).... mais nous ne pouvons plus. Une seule
recette est viable en économie de santé : stopper le gaspillage par mépris et par abus.
Nous ne pourrons pas rester de vos cotés si notre profession (de ce qui en reste!) est
dégradée à tel point que le métier de cette vocation/profession s'évapore dans « les
recommandations » de l'exercice exigées par les forces extérieures à la relation
patient/praticien.
Ça rappelle le début du 20eme siècle, quand les puissants de ce monde ont dégradé
l’Éducation et formation qui n'aboutissent plus a rien valable ou bien au maximum à un
chaumage organisé et camouflé.
La médecine est actuellement une victime de cette « paix sociale » (mots de Vaclav Klaus,
l'ex-président de la République Tchèque). En sacrifiant, ce bouc émissaire le troupeau reste
scellé. La médecine qui partage un patient comme une sorte de morceau n'est pas moderne,
elle est inhumaine. Effectivement je garde à travers une remarque de notre ex-convive qui
m'avait dit que « pour 23€ je ne peux pas lui faire part d'une telle ou telle suspicion ! ». Les
médecins qui voit moins que dix personnes par jour existent et ils vivotent. ….. Et ceux qui
travaillent plus gagnent moins ...(le slogan de l'ex-politicien de haut niveau était toujours
mensongère). Un anéantissement de toute initiative (professionnelle, académique) est
évident

•

Bref, nous pouvons difficilement supporter l'humiliation des pouvoirs qui nous obligent se
faire étatiser (les pouvoirs « publics » plutôt de « gauche ») ou se faire absorber par les
groupes semi-mafieux (les pouvoirs « privés » plutôt de « droite »). Les deux bras se
réunissent pour créer un nouveau marché financier des mutuelles et des assureurs.
Actuellement, la tension de la guerre nous menace tous ….et les racines sont hélas
identiques comme en 1914 ou 1939 : la nouvelle couche dirigeante après 1989 (mafieuse en
Russie et en Europe de l'est et corrompue a l'ouest) cherche un bouc émissaire dans le rôle
d'un ennemi interne : médecine ! Solidarité sociale ! Mais aussi homosexuels, tsiganes,
immigrés …. ou externes : séparatistes pro russes ou pro ukrainiens). Ouf, ouf.

Que Dieu nous garde !
Je vous souhaite très bonnes vacances et peut-être a la prochaine.
Amitiés cordiales,

