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Préface 

A tous les malades que j’ai soignés, à tous ceux qui 
sont malheureusement décédés, 

A tous ceux qui sont repartis reconnaissants, 
A ceux qui me sont chers, mes parents, mes frères et 

sœurs, à mon père décédé que j’aimai sans pouvoir le lui 
dire ; probablement par pudeur… 

A ma femme et mes trois enfants, 
A mes beaux-parents et à toute ma famille, 
A Laurent, Eric, Gérard, mes amis qui se reconnaîtront, 
A tous mes collègues de travail, à mes collègues des 

différentes commissions et comités de rédaction, 
Je voudrais dédier ce livre. 
Attention, toute ressemblance avec des personnages 

existants ne serait pas que pure coïncidence… 

Montaulnay, lundi 10 septembre 2014, dix heures du 
matin, en salle de commission d’un hôpital de Seine-Saint-
Denis. Que se passe-t-il ? Le directeur de l’établissement, 
Armand Théodore, n’est toujours pas là. La salle de 
commission est pleine à craquer et chacun s’affaire à 
discuter sur la prochaine réforme hospitalière, 
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commandité par Jean-Claude Hostier de la Pannerie, le 
Directeur de l’Agence Régionale de Santé, considéré 
comme un monstre par le personnel médical et 
paramédical. De cette fameuse réforme qui doit décider de 
transformer cet hôpital en hospice dès le début de ce vingt 
et unième siècle ! Le Docteur Michel est toujours le 
Président de la Commission Médicale d’Etablissement, 
cette commission fantoche qui ne décide de rien… 
Homme de conviction, il ne peut se résigner, comme tous 
ses collègues, à voir disparaître ce qu’il a bâti depuis plus 
de trente ans. Comment va-t-il pouvoir éviter 
l’impossible ?… 
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Chapitre 1 

« Une vie courte et joyeuse est infiniment préférable à 
une vie longue et qui se nourrit de peur, de prudence 
et de surveillance médicale constante » 

Henry Miller 

Montaulnay, le lundi 10 septembre 2014, dix heures 
du matin, en salle de commission d’un hôpital de Seine-
Saint-Denis. 

Un de ces hôpitaux construits il y a plus de trente ans 
pour satisfaire les besoins médicaux d’une population 
récemment installée dans des cités dortoirs, avec ses barres 
HLM de dix étages qui se touchent comme pour 
s’embrasser. Un hôpital qui a vu augmenter son nombre de 
lits au fil du temps en fonction de la croissance de la 
population autochtone et des flux de migration. Un hôpital 
intercommunal de banlieue parisienne que l’Agence 
Régionale de Santé (ARS, anciennement ARH.) a décidé de 
rayer de la carte sanitaire, par un coup de crayon noir bien 
ajusté, dès ce début d’année. Un de ces hôpitaux, beaucoup 
trop nombreux en Ile-de-France, pour pouvoir tous 
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exister. L’hôpital de Montaulnay n’échappe pas à cette 
règle et reste un institut de soins anonyme et sans grand 
intérêt pour l’homme d’état tout puissant et décideur, qui 
se croit investi d’une mission envers son pays. Et ceci, quel 
que soit le bassin de population et la qualité du personnel 
soignant… Aidé de fonctionnaires pour la plupart mal 
informés de la réalité de terrain et ensevelis derrière leur 
bureau rempli de dossiers plus importants les uns que les 
autres, l’homme d’état a décidé de faire des économies 
coûte que coûte en sacrifiant quelques hôpitaux sur le 
territoire français. Des hôpitaux trop souvent décriés dans 
les médias mais pourtant tellement utiles… 

Montaulnay, une ville de Seine-Saint-Denis comme 
beaucoup d’autres. Avec ses qualités mais aussi ses défauts. 
Avec sa population de 75 000 habitants, son député-maire, 
son sénateur… Avec son hôpital de 300 lits médico-
chirurgicaux et ses deux secteurs psychiatriques, l’un pour 
la seule ville de Montaulnay et l’autre pour les villes 
limitrophes. Un hôpital destiné à être transformé en 
hospice ultra moderne à l’aube de ce nouveau millénaire. 
Peut-être dès le mois de Janvier 2015, si tout se passe 
comme prévu… Comme nos décideurs, calfeutrés dans 
leurs bureaux, l’ont calculé depuis quelques années… Très 
certainement peut-on dire, vu les différents commentaires 
formulés depuis quelques années par l’ARS. 

Transformé en une maison de retraite médicalisée 
avec un service de moyen séjour spécialisé en Gériatrie et 
un autre de long séjour, un service de soins de suite de 
Gériatrie, des chambres individuelles tout confort avec 
douche et cabinet de toilettes individuel, du personnel 
compétent et enfin en nombre suffisant… 

Le dernier article de la rubrique santé du journal 
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« Aujourd’hui Le Parisien » version Ile-de-France, 
découpé à la hâte par un des infirmiers des urgences, 
délégué et militant C.G.T., est encore affiché sur le grand 
mur blanc sale de l’entrée des Urgences de l’hôpital, qui 
laisse encore deviner quelques tags derrière la nième 
couche de peinture. Il était là, comme pour interpeller les 
patients se rendant nombreux, encore ce matin, dans le 
Service d’Accueil des Urgences (SAU) de cet hôpital de 
proximité, qui y allaient d’un pas pressé et décidé à y 
chercher des soins et un peu de réconfort. Quelques 
curieux s’arrêtaient pour lire l’article placardé avec du 
rouleau adhésif marron et usé ; les autres, plus nombreux 
et indifférents par l’affaire, passaient sans regarder, sans 
même se méfier… 

Le titre était pourtant très explicite ! Un titre en 
caractères gras et en lettres majuscules en première page 
du journal du dix-huit mai 2014 : 

LA MAISON DE RETRAITE DU XXIème SIECLE 
PROCHAINEMENT EN SEINE-SAINT-DENIS ! 

L’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE MONTAULNAY 
TRANSFORME EN HOSPICE DES LE DEBUT DE 

L’ANNEE PROCHAINE !! 

Avec en prime un article de deux pages de Guy 
Laguerre, l’un des plus fameux éditorialistes, spécialiste de 
la Santé et économiste de la presse régionale, expliquant les 
dessous de l’affaire, les malversations locales, les directives 
des instances officielles, le pourquoi, le comment… 

La salle de commission est déjà en effervescence et 
chacun s’affaire à discuter avec son voisin de la prochaine 
réforme hospitalière. Celle qui va décider de la disparition 
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pure et simple de plusieurs hôpitaux en France, et en 
particulier de plusieurs unités de soins en région parisienne : 
des services entiers de chirurgie condamnés, des services de 
réanimation en sursis… La mort lente et programmée de 
plusieurs services spécialisés de médecine et de chirurgie, de 
nombreux regroupements de service. Un retour à la 
chirurgie générale avec peu de spécificité. De grandes 
mégapoles de soins de soixante lits et plus de médecine 
générale que les plus anciens ont connu. Des services de 
post urgence dirigés par d’anciens spécialistes ayant perdu 
petit à petit leurs spécificités au profit d’une médecine 
générale et gériatrique vu l’augmentation du nombre de 
patients hospitalisés via le service des urgences ; des services 
disséqués, partagés entre spécialistes – pneumologues, 
gastro-entérologues, rhumatologues, internistes – qui se 
croisent dans les couloirs et dans des chambres de malades 
parfois désertes, mais qui ne se rencontrent plus jamais… 
Par manque de temps, par manque d’envie ! 

Les citoyens français l’ont voulu, ils ont voté… Les 
décideurs l’ont exécuté car la région Ile-de-France, comme 
certaines autres grandes mégapoles régionales, a toujours 
été considérée comme sur dotée en lits médico-
chirurgicaux, sur dotée en effectif médical et paramédical. 
Même si cet état de fait était vrai il y a quinze ans, les faits, 
en particulier la pénurie des infirmières, les délais d’attente 
des consultations, des actes chirurgicaux programmés, 
tendent à prouver désormais le contraire. Il faut bien 
l’entendre ou le lire une seule fois pour y croire ! 

Le Docteur Gérard Michel, président de la CME 
(Commission Médicale d’Etablissement) et chef de service 
des Urgences de son état, est déjà affairé à relire à voix basse 
le texte qu’il a longuement préparé depuis plus de dix jours : 
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« Monsieur le Directeur, chers collègues et amis. Nous 
sommes à l’aube d’un grand tournant pour notre 
établissement. Comme vous le savez, notre hôpital de 
Montaulnay est menacé de fermer ses portes dans quelques 
mois. Nous ne pouvons pas… Nous ne devons pas nous 
résigner de voir disparaître ce que nous avons bâti depuis 
plus de trente ans. Trente ans déjà !! (Il se met à 
soupirer…). Il va falloir nous battre pour préserver notre 
outil de travail. » 

A ces côtés, Mme Contrepas, une représentante de 
l’ARS et Monsieur Parisoit, le député-maire de la ville, 
discutent de l’avenir bien sombre de l’hôpital. Un 
brouhaha inhabituel emplit la pièce. Tout le monde est 
bien trop occupé pour remarquer l’absence de Monsieur 
Théodore, le directeur mal aimé de l’hôpital. Lui qui arrive 
pourtant toujours le premier… 

Il est déjà 10 h 00 et le fauteuil de Monsieur Théodore 
est toujours inoccupé. Pourtant, tous les chefs de pôle sont 
là, il n’en manque pas un ! Les chefs d’unité (nouveau mot 
pour indiqué le Chef de service) ont tous fait l’effort de 
venir soutenir le Président de la CME dans son exercice 
périlleux qui lui a été confié : sauver leur outil de travail, 
sauver l’hôpital de Montaulnay, programmé à fermer très 
prochainement… 

Madame Martine Diase, la directrice adjointe chargé 
du plan et de l’aménagement de l’hôpital, un rôle essentiel 
dans un hôpital comme celui de Montaulnay qui a fait le 
choix depuis dix ans de servir la population avec toutes les 
techniques modernes de la Médecine, est encore une fois 
affalée dans son grand fauteuil en cuir noir, elle qui arrive 
pourtant toujours avec plus de vingt minutes de retard. Un 
principe qu’elle a établi depuis son arrivée dans 
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l’établissement, il y a maintenant trois ans, pour se faire 
remarquer de ses collègues de l’administration et de la 
communauté médicale. Maquillée, pomponnée à 
l’extrême, les yeux largement fardés, le rouge à lèvres 
dégoulinant et rouge brillant, elle a le regard inquiet, se 
retournant sans cesse vers la porte d’entrée de la salle des 
commissions, comme si elle allait voir surgir un fantôme. 
Armand Théodore n’est pourtant jamais en retard, c’est 
une de ces principales qualités et elle le sait. Depuis plus 
d’une heure, elle a donné des consignes mais la secrétaire 
de Direction n’arrive pas à le joindre sur son portable. 

Armand Théodore n’est toujours pas là… 
– « Il faudrait peut-être commencer cette satanée 

CME ! Le programme annoncé est vraiment fastidieux… » 
Interpelle soudain le Docteur Piccolo. 

Grand, mince, le teint très mat et les cheveux en 
bataille, Germain Piccolo est le chef de service de 
Pneumologie. Issu d’une famille d’immigrés Sud 
Américains, de mère brésilienne et de père chilien, il est né 
au Brésil en 1956 et a atterri à l’âge de 8 ans à Roissy-en-
France un lundi 15 du mois de mai. Son père s’était résigné 
à quitter son pays pour s’installer en France avec ses trois 
enfants – Germain et ses deux frères jumeaux qui avaient 
deux ans de moins que lui – pour soigner sa femme qui 
était très malade depuis six mois, presque paralysée des 
deux jambes par une sclérose en plaques très évolutive. Au 
Brésil, les médecins ne lui donnaient plus aucune chance 
de guérison et ça Ricardo, le père de Germain, ne pouvait 
pas s’y résigner. En France, de nouveaux essais de 
traitements sur cette maladie étaient en cours avec de très 
bons résultats. Ricardo l’avait lu dans le plus grand 
quotidien de Rio de Janeiro, à la rubrique santé. Il 



2  11 

obligeait, un mois de mai 1964, toute sa petite famille à 
venir s’installer définitivement en France. Germain avait 
découvert, du haut de ses un mètre dix, le Paris des 
barricades et des pavés. Celui des étudiants révoltés et des 
C.R.S., matraque à la main, lancés comme une meute en 
furie sur les manifestants. Il en avait gardé un étrange 
souvenir, amer et interrogatif, lui qui appréciait l’ordre et 
la discipline. 

Il avait très rapidement appris la langue de Rousseau 
et de Voltaire et avait pu rattraper, grâce à une énergie 
hors du commun, son retard scolaire dès sa rentrée au 
collège. Il avait réussi son Bac C avec mention très bien et 
félicitations du jury et avait fait de brillantes études de 
Médecine après avoir obtenu facilement son concours 
d’entrée de première année dans le sud de la France ; il 
venait juste de quitter la cellule familiale après le décès 
soudain de sa mère d’une embolie pulmonaire 
foudroyante. Son père s’était remarié avec une femme 
beaucoup plus jeune que lui, une femme qui aurait pu être 
sa fille, la sœur que Germain n’avait jamais eue… Et ça, 
Germain ne l’avait jamais accepté. Major de promotion et 
lauréat de la faculté de Marseille, il avait engrangé de 
nombreux diplômes, D.E.A., D.E.S.C, dont celui d’interne 
de spécialité puis celui de Chef de Clinique dans le plus 
grand service de Pneumologie de l’hôpital La Timone à 
Marseille. Mais sa vanité, son mauvais caractère et ses 
prises de position toujours catégoriques et sans concession 
l’avaient obligé à faire une carrière non universitaire. 

Il avait bourlingué d’hôpitaux généraux en hôpitaux 
généraux et avait débarqué, avec sa révolte envers cette 
société qu’il détestait, envers un père qu’il avait adoré, 
méprisé, puis haï, en Ile de France, en emménageant dans 
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un pavillon en Seine Saint Denis. Il se sentait trahi dans 
son amour-propre, trahi par un père qui avait délaissé sa 
mère malade, une mère aimante qu’il avait vu mourir sans 
pouvoir rien faire. Il était venu avec toute son arrogance et 
toute sa jeunesse, un mois de juillet, il y a maintenant plus 
de vingt ans, dans cet hôpital de Seine Saint Denis où 
travaillait depuis longtemps le Docteur Michel. Bien connu 
de ses collègues pour ses coups de gueule, il était toujours 
resté dans l’ombre du président de la CME en place. Le 
Docteur Michel remplissait son deuxième mandat 
consécutif et avait été élu pour cinq nouvelles années à la 
quasi-unanimité il y a trois ans. A chaque réunion, à 
chaque assemblée générale, Germain Piccolo ne pouvait 
pas s’empêcher de prendre la parole pour un oui ou pour 
un non. Il briguait depuis quelques années la présidence de 
CME du Docteur Michel mais son mauvais caractère 
l’avait toujours empêché d’y parvenir. Mais il sentait, grâce 
à des coalitions locales, que le vent pouvait enfin tourner 
en sa faveur… 

– « Oui, pour une fois, Piccolo a raison. Nous avons 
déjà plus d’une heure de retard sur l’horaire prévu… » 
Reprend le Docteur Michel en regardant machinalement 
sa montre. 

– « Voyons Messieurs, le Directeur n’est pas encore 
arrivé. Nous ne pouvons pas commencer la séance sans 
lui… » Ajoute Madame Diase qui venait enfin de quitter 
des yeux la porte orangée de la salle des commissions, qui 
était restée close depuis l’arrivée du dernier médecin. 

– « Mais, c’est vrai. Où est Armand Théodore ? Ce 
n’est pourtant pas dans ses habitudes d’arriver en 
retard… » Reprend Gérard Michel, étonné de voir le 
fauteuil du Directeur toujours aussi vide. Lui qui connait 
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bien l’exactitude d’Armand, son ami d’enfance, ayant troué 
ses fonds de culotte sur les mêmes bancs de l’école 
primaire Paul Langevin à Villiers-le Bel. Toujours le 
premier en classe. Toujours en avance à tous ses rendez-
vous. 

Dix heures déjà… L’atmosphère est pesante. Chacun 
expose à son voisin sa petite idée pour expliquer l’absence 
du directeur ce matin de rentrée. Aucune nouvelle de 
Monsieur Théodore qui devait rentrer le week-end dernier 
de ses vacances en Egypte. Louxor, sa destination favorite 
depuis cinq ans. L’année dernière, il avait emmené Gérard 
Michel et toute sa petite famille visiter la plus grande des 
sept merveilles du monde, la cité des pharaons avec ses 
pyramides colossales. Des vacances inoubliables pour les 
meilleurs amis du monde ! 

Madame Diase semble bien embarrassée. Elle n’a 
absolument rien préparée, comme à son habitude. Laissant 
Armand toujours tout régler, elle ne se voit pas présider à 
sa place cette réunion si importante, la première de la 
rentrée, celle qui doit trouver les remèdes miracles pour 
éviter le pire : la fin de l’hôpital de Montaulnay !! 

En effet, depuis trois ans, elle est toujours restée dans 
l’ombre d’Armand Théodore, ne prenant jamais aucune 
décision importante. Chacun connait son incompétence, 
les dossiers s’accumulant sur son bureau qui est devenu en 
moins d’un mois un véritable foutoir ! Armand Théodore 
l’a pourtant toujours ménagé, demandant régulièrement à 
d’autres collègues de l’aider. Il a même engagé l’année 
dernière deux jeunes étudiants, engagés en CAE, des 
tâcherons, pour essayer de pallier à son incompétence. 

Et ce n’est pas aujourd’hui que Martine Diase compte 
s’investir d’avantage et prendre enfin une décision digne 
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de ce nom… Les sourcils froncés, la bouche grimaçante et 
pincée, elle a son visage des mauvais jours. En se 
retournant vers le Docteur Michel, elle bredouille : 

– « J’ai bien essayé de le contacter… à son domicile 
depuis ce matin… Dès mon arrivée… Son bureau était 
encore vide… Cela m’a un peu troublé, mais que voulez-
vous, il rentre de vacances et j’ai pensé qu’il ne s’était pas 
réveillé. Il est peut-être fatigué de son voyage… Lydia, sa 
secrétaire m’a dit qu’elle ne l’avait pas vu en arrivant elle 
aussi ce matin… Elle a même appelé chez lui. Toujours le 
même message sur son répondeur… Sa femme n’est 
également pas là. Il a peut-être différé son retour de 
vacances. A aujourd’hui peut-être ? Je ne sais pas quoi vous 
dire d’autre… Je ne comprends vraiment pas ce qu’il 
arrive… » 

– « En son absence, c’est à vous, Madame, de le 
remplacer ! » Reprend sèchement le Docteur Ledru, le chef 
de service de Cardiologie. 

– « Il aurait démissionné pour ne pas avoir à nous 
annoncer lui-même les mauvaises nouvelles et porter la 
responsabilité de son échec. La mort de cet hôpital, de 
notre hôpital, c’est lui qui l’a décidé avec les tutelles depuis 
maintenant trois ans. C’est lui qui l’a programmé en ce 
début d’année. Il y avait un hôpital de trop dans le 
département ! Armand Théodore a été commandité par 
l’ARS pour fermer notre hôpital. A petit feu, il a détruit 
notre outil de travail en nous liguant les uns contre les 
autres, en licenciant du personnel, en fermant une aile de 
Chirurgie… Facile, hein, je ne le vous fais pas dire ! Se 
sentant coupable, il nous fait croire à un problème lors 
d’un retour de vacances prévu… Une grève imprévue en 
Egypte ? Il est bien trop lâche… » Exulte Germain Piccolo 
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en se levant brusquement de sa chaise comme un 
automate, manquant de renverser la chaise de son voisin, 
l’infortuné Docteur Planquin qui ne demandait rien à 
personne comme à son habitude. 

– « Comment peux-tu dire ça, Germain ?! Armand 
Théodore a fait tout ce qu’il a pu pour sauver notre hôpital. 
De réunions en réunions, il n’a pas cessé de le dire haut et 
fort et sans la moindre hésitation, risquant les foudres de 
ses supérieurs hiérarchiques de l’ARS… Dire cela en son 
absence, c’est plutôt ça que j’appelle de la lâcheté ! » 
S’exclame le Docteur Michel, rouge de colère. 

– « Tu le défends toujours, même quand il a tord. 
C’est ton ami d’enfance mais cela ne lui donne pas tous les 
droits. Surtout de sacrifier et tuer notre outil de travail… » 

– « Tu dis toujours n’importe quoi, Germain. Tes 
coups de gueule, y’en a vraiment marre !! Tu devrais te 
faire soigner… Il y a justement une place chez Ravini… » 

Gérard se mit à sourire, satisfait de sa réponse. 
– « J’espère qu’il n’est rien arrivé à Armand. » pensa-t-il. 
Germain Piccolo est fou de rage. Son visage devient 

écarlate, les veines de ses tempes prêtes à exploser. Il fonce 
comme un forcené en direction du Docteur Michel, le 
poing rageur pointé en avant tel une épée, en 
marmonnant : 

– « Que viens-tu de dire, Gérard ? Me faire 
soigner !?… Chez Ravini… Dans son service de cinglés !!! 
Mais je ne suis pas fou. Tu comprends… Je vais te faire 
passer l’envie de m’insulter comme ça en public. » 

Gérard Michel venait de toucher à la corde sensible. 
Comme tous les grands paranoïaques qui se respectent, 
Germain Piccolo ne supportait pas la vexation… 

– « Voyons, Messieurs, vous devenez dingues, tous les 
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deux. Un peu de tenue, je vous en prie. Nous ne sommes 
pas ici sur un ring de boxe… » S’exclamèrent les Docteurs 
Joxe et Ravini, les deux chefs de service de Psychiatrie, en 
retenant Germain Piccolo sur leur passage. 

– « Maintenant, Germain, tu te rassois ici sagement. 
Tiens prends ma place… Toi Gérard, tu t’assieds 
également et tu arrêtes ta petite guéguerre avec ce pauvre 
Germain. Je vous en supplie, Messieurs, arrêtez donc de 
vous comporter comme des voyous et réfléchissez comme 
des gens responsables. L’heure est grave et le moment est 
mal choisi pour se chamailler comme ça… Nous devions 
discuter de choses sérieuses ce matin… Il est déjà presque 
dix heures trente et Monsieur Théodore se fait toujours 
attendre. » Ajoute Paul Joxe. 

– « Je crois bien qu’il ne viendra plus. Il aura 
probablement oublié. » Complète son compère de tous les 
instants, le Docteur Ravini. 

– « Ravini a raison. Armand Théodore a du oublié 
notre réunion de ce matin. Il revenait de vacances. La date 
de cette CME était mal choisie et était trop proche de la 
date de son retour de vacances. Il est bien trop tard pour 
commencer la réunion. Je vous propose de la reporter au 
lundi prochain, soit le dix-sept septembre, à la même 
heure. Mettons cette proposition au vote à main levée. » 
Reprend Gérard Michel, ayant enfin repris ses esprits. 

Majorité quasi absolue dans la salle. Seul Germain 
Piccolo, comme à son habitude, ne s’est pas joint aux 
autres. Encore rouge de colère, il n’a pas oublié les 
dernières paroles de son ennemi de toujours, le Docteur 
Michel. Il ajoute tout aussitôt, les yeux fixés sur lui : 

– « Et si notre cher directeur, ton tendre ami, 
Monsieur Théodore, était parti avec la caisse de l’hôpital ? 
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Ce ne serait pas la première fois que cela arriverait en 
France !… » 

– « Vraiment, Germain, tu en as des idées farfelues. Tu 
devrais écrire des livres au lieu de continuer ton métier de 
médecin ! Tu serais bien meilleur… Armand… partir avec 
la caisse de l’hôpital… On aura tout entendu 
aujourd’hui… Mais, là, c’est vraiment le bouquet !… » 
Continue le Docteur Michel, dépité d’entendre autant 
d’inepties. 

Sans hésiter, saluant ses autres collègues de la main, il 
sort de la salle des commissions, son énorme dossier sous 
le bras, sans entendre les dernière paroles de Germain 
Piccolo : « Gérard Michel, tu me payeras ça, un jour ou 
l’autre, tu me le payeras… » 

– « Tant pis pour mon discours, il était pourtant 
bon… » Marmonne-t-il, en longeant le grand couloir qui 
mène à son bureau. 

Malheureusement, sa journée ne fait que commencer. 
Dans à peine deux heures, il doit rencontrer les 
représentants du personnel paramédical en grève. Les 
délégués syndicaux de la C.G.T. et de F.O. qui conduisent 
une grève dure qui paralyse tout l’hôpital depuis plus de six 
mois. Le bloc opératoire est en fonctionnement minimal 
depuis le début des vacances d’été, avec l’accord tacite des 
tutelles qui ne demandaient que ça pour fermer 
définitivement des services de Chirurgie. Depuis les 
premiers licenciements perpétrés par le directeur de 
l’hôpital et ses adjoints, des décisions indépendantes de 
leur volonté, comme ils aimaient le répéter à chaque 
réunion avec les délégués syndicaux. Il faut trouver un 
bouc émissaire et les médecins, les chefs de service sont les 
cibles de choix… 
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Comment le Docteur Michel va-t-il leur annoncer que 
le directeur n’est pas venu aujourd’hui à la première 
réunion de CME, cette réunion si capitale pour leur 
avenir ? 

Comment va-t-il leur dire qu’aucune décision n’a pu 
être prise aujourd’hui Quels mots va-t-il choisir pour 
expliquer que leur sort, le sien et celui de ses collègues, est 
de nouveau en sursis ? 

Bref, un rôle de médiateur détestable mais que son 
statut de président de CME l’oblige à faire chaque jour 
depuis le début de la grève. 

La réunion sera certainement de nouveau animée, les 
esprits échauffés, révoltés par tant de jours de grève, tant 
d’incertitude sur un avenir bien sombre. L’absence de 
salaire depuis plusieurs mois, grève oblige. Des emplois 
précaires de Contrat Emploi Solidarité… Ça, Gérard le sait 
et il s’en sent déjà coupable. Encore coupable et toujours 
coupable. Coupable d’être l’ami d’Armand Théodore, celui 
qui est surnommé par de nombreux collègues le 
« fossoyeur de l’hôpital ». 

Comment convaincre tous ces hommes, toutes ces 
femmes, agents hospitaliers, aides-soignants, infirmières, 
brancardiers, que le directeur n’est pas le responsable de 
cette situation ? 

Comment va-t--il les convaincre que son meilleur ami 
d’enfance ne leur veut que du bien, lui qui n’en est même 
plus convaincu ? Et ce n’est pas son absence bien étrange 
de ce matin qui va lui redonner l’ultime espoir 
d’apercevoir la fin d’une grève justifiée, l’espoir de voir 
enfin revivre l’hôpital qu’il a vu naître il y a maintenant 
trente ans. 

La journée est comme prévue éprouvante. L’absence 
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du directeur ce matin en CME est au centre de toutes les 
discussions. On polémique, on discute, on entend par ci, 
par là, dans les couloirs, au coin d’une porte entrouverte, 
toutes les hypothèses possibles et inimaginables pour 
expliquer l’impensable. 

Monsieur Théodore, le directeur mal aimé, a oublié la 
réunion la plus importante de la rentrée… Celle qui doit 
décider de l’avenir de l’hôpital de Montaulnay. 

L’aurait-il fait exprès ? 


