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KO. ou chaos

Les interrogations fusent de toutes parts. Vraies ou fausses, sincères ou feintes : Macron-Jupiter KO ? Sans lui le
chaos ? Comment s'en sortira-t-il et d'abord en a-t-il les moyens ? Passons ou regardons passer un monde qui s'est
éloigné de nous en prenant les chemins de la combine, spéculant sur ce qu'il faut dire et ne pas dire, pour en
définitive rester silencieux durant toute une campagne pourtant « électorale » : mauvaise combine ? Ça ne tenait
donc qu'à cela, qu'il parlât pour que le train défaitiste fasse demi-tour ? Pour que soit évitée la menace du chaos
quand le Roi-président est nu devant la foule sans autre certitude â€” tout aussi feinte â€” que le désir du Prince :
vous m'avez élu sur mon programme, je me dois de le réaliser entièrement. ajoutant à sa manière un "Je vous ai
compris"... et donne alors dans la modestie, je vous ai entendus, faisons notre vie ensemble autrement.

Nous-mêmes avons-nous compris ? La rigueur logique du fonctionnement olympien côtoie l'impératif oulipien de la
contrainte, façon de rénover le langage médical : pas assez de personnel soignant sera résolu par la fermeture des
urgences pourtant légalement ouvertes à toutes et à tous quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, le paradoxe fait
partie du jeu bien que nous ne soyons plus dans le pur langage mais dans la réalité factuelle, « Fermeture "par
à-coups" dans un tiers des centres hospitaliers » (Le Monde 28/06/2022). Modestie, efficacité, à la manière d'un
Poutine chef de guerre, à l'autre bout de la table où a lieu le festin, seules les paroles s'envoleront, les morts
resteront là, au seuil de l'Urgence. « Ce n'est absolument pas la vocation des équipes médicales de refuser des
gens à l'entrée » (id°) précise un chef de service, mais alors, le serment d'Hippocrate ne serait plus que d'hypocrisie
? Jupiter s'en bat les flancs, tombe la veste, relève ses manches et ironise avec quelques initiés du sérail, les autres
qui écoutent aux portes, suivent finalement. Ils sont tous faits pour ça. Il se trouvera même le quotidien de référence
(28/06/2022) pour titrer, au-dessus de la mêlée : « Urgences : une réponse de l'exécutif jugée trop tardive ».

L'Exécutif aurait donc répondu ? Une mission François Braun Président du Samu-urgences de France, chargé de la
mener à terme en un mois, pas un jour de plus, c'est la réponse gaullienne Théodule qui fera l'affaire. Rationaliser en
serait en quelque sorte l'orientation, passer l'imprimatur du Sénat sera sa garantie. Le président François Braun a
immédiatement sacrifié au rituel et répondu, bien que masqué, lui seul, à la présidente de la commission, LR non
masquée.
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