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L’horreur est inqualifiable
L’horreur de cette nuit, les scènes de violence au cœur de la capitale
nous rappellent s’il le fallait que nous vivons dans un pays en guerre.
Les attentats de vendredi 13 novembre 2015 sont des actes ignobles.
Attaquer des personnes dans un stade, dans un bar, un restaurant,
une salle de concert, pour y faire un maximum de victimes est une
horreur dépassant l’imaginable. Nous, SUD Santé APHP, exprimons
notre émotion et notre solidarité avec les victimes et leurs proches.
SUD Santé salue aussi tous les hospitaliers qui spontanément ont
rejoint leur lieu de travail pour renforcer les équipes présentes et
participer à la prise en charge de l’afflux de blessés. Nous nous
félicitons de cet engagement et de cette capacité des personnels de
s’adapter à la situation, à la nature même des blessures, à mettre en
place une véritable médecine de guerre. Une fois encore c’est le
service public qui est en première ligne car le seul qui peut le faire …
SUD Santé exprime tout son soutien à eux, hospitaliers des hôpitaux
de Paris qui depuis cette nuit se battent pour limiter autant que
possible le bilan déjà trop lourd de ces attentats. Cette disponibilité et
cet engagement sont appréciés de la population, parce qu’ils se
mesurent au quotidien et pas seulement dans des cas exceptionnels
comme celui-ci…
Nous ne l’oublions pas
Peu importe qui revendiquent ces monstrueux attentats, ce sont les
ennemis des peuples. Ils imposent la violence, la barbarie, et la terreur
pour mettre « au pas » tous les peuples.
Nous partageons l’émotion de la population et des proches de
victimes, mais pas de solidarité envers les états, y compris le nôtre, qui
ont une large part de responsabilité dans de multiples guerres qui
créent ces monstres.
Toute notre solidarité va aux victimes et à leurs proches.
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