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FARIDA. 

 
Notre collègue et camarade de lutte Farida est toujours en garde à vue. 
Infirmière à l’hôpital Paul Brousse de l’APHP où elle tient une fonction de cadre 
en gériatrie, cette mère de famille manifestait avec les quelques 30 000 
hospitaliers, sociaux et médico-sociaux, usagers, syndiqués et non-syndiqués, à 
l’appel des organisations syndicales du secteur et des collectifs inter-urgences et 
inter-hôpitaux, ce mardi 16 juin. 
 
Farida, comme nous tous, a entendu le président lui annoncer, pendant la crise, 
un monde d’après où nous serions enfin reconnus, nos salaires revalorisés. 
Comme nous tous, elle ne voit rien venir… De l’argent pour les entreprises, des 
exonérations de cotisations sociales pour les patrons, mais rien jour l’hôpital. 
 
Pourtant dans cette crise Farida a donné, elle accepte un poste de faisant 
fonction de cadre en gériatrie dans un hôpital qu’elle ne connait pas, la direction 
lui laisse miroiter l’officialisation d’un poste qu’elle n’aura pas. Elle y laisse des 
plumes, elle est fatiguée, épuisée d’autant que le covid, elle va se le choper… elle 
avait de quoi être en colère Farida, comme nous tous. 
 
Quels que soient les gestes qu’elle a pu faire en découvrant, comme nous tous, 
l’immense nasse dans laquelle les forces de l’ordre nous avaient serrés, ils ne 
justifient pas la violence de l’arrestation. Ils l’ont tirée par les cheveux, plaquée 
au sol face contre terre pour la menotter dans le dos, plus de 10 molosses autour 
d’elle. 
 
Ils ont violenté une femme, une soignante, une infirmière, une des nôtres… Ils 
ont violenté à travers elle l’ensemble de la communauté comme le pas de trop 
dans une journée où le plus haut de l’exécutif n’aura finalement eu que mépris 
refusant les demandes de réception faites par SUD-Santé sociaux au nom du 
mouvement hospitalier et pour l’intersyndicale auprès de Matignon et de 
l’Elysée.   
 
Nous sommes tous Farida aujourd’hui et nous méritons un autre traitement…. 
Libérez Farida ! Sud-santé APHP appel au rassemblement ce mercredi 17 juin à 
16H00 devant le commissariat du 7ème arrondissement de Paris. 

  

 

 

PARIS, le mercredi 17 juin 2020 
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