Il faut remplacer au plus
vite Gérard Collomb, dépassé
par sa fonction…
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Gérard COLLOMB : 70 ans,
lettres, élu à des postes de

responsabilité depuis 40 ans, ancien maire de LYON et
maintenant ministre de l’Intérieur… Pas un perdreau de l’année
donc, pas un illettré, pas un inculte absolu. Très
probablement franc-maçon, donc formé à une certaine agilité
intellectuelle, à une pratique de la mesure et de la raison,
entouré, conseillé ; bref un homme construit, en principe
solide. À son âge, avec son passé et sa formation littéraire,
cet homme a des humanités. Il a lu, il a beaucoup vu, il
connaît forcément les choses de la vie. Son passé et sa
formation devraient offrir les meilleures garanties.
Et pourtant… Suite aux attentas de Barcelone, grande annonce
publique, grande déclaration sur RTL reprise par tous les
médias écrits, TV et radios… ATTENTION : Gérard COLLOMB veut
mobiliser les hôpitaux psychiatriques pour identifier les
terroristes potentiels. Le ministre de l’Intérieur travaille à
l’élaboration de protocoles avec la ministre de la Santé.

Qu’est ce qu’un psychiatre ? C’est un médecin dont le métier
consiste à faire dire aux gens ce qu’ils n’ont surtout pas
envie de dire. Le ressort et l’efficacité thérapeutique de
cette discipline ne sont fondés que sur la confiance établie
entre le médecin et le patient, garantie par le secret
professionnel, c’est-à-dire par la certitude absolue que rien
ne sera divulgué. Tout le monde sait cela. Gérard COLLOMB le
sait parfaitement, impossible qu’il l’ignore. Alors pourquoi
cette brutale publicité intempestive ?
Naturellement, à l’annonce ultra médiatisée de ce projet du
ministre de l’Intérieur, la profession s’est cabrée, vent
debout contre cette mesure qui remet en cause le fondement
même de la discipline. Impossible qu’il ait pu en être
autrement. Comment Gérard COLLOMB n’a-t-il pas vu venir le
coup ?
Et les patients ? Rappelons la définition de la paranoïa par
exemple.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalité_paran
oïaque
Donc, un paranoïaque est un patient qui se méfie de tout.
Comment peut-on imaginer qu’un patient paranoïaque va
continuer à se confier à son psy quand il saura que celui-ci
peut tout révéler à la police.
Gérard COLLOMB pense t-il sérieusement qu’un islamiste
radicalisé, paranoïaque de surcroît, va raconter sa vie à son
PSY, quand il saura que celui-ci peut tout révéler à la police
?
Alors pourquoi cette formidable bévue ? Comment un lettré,
très expérimenté comme Gérard COLLOMB, peut-il imaginer un
seul instant que les psychiatres vont marcher dans cette
combine après que tout aura été étalé en place publique ?
Comment cet homme peut-il penser que des musulmans fous
furieux vont continuer à se confier à leur psy après cet

étalage ?
Comment un homme expérimenté comme Gérard COLLOMB peut-il
s’être laissé aller à faire ces annonces sans aucune
consultation préalable avec les professionnels de santé, sans
aucune précaution élémentaire avant de s’avancer à ce point ?
Pour avoir une quelconque chance d’être efficace, une telle
démarche aurait dû se faire dans le plus grand secret, sans
aucune annonce publique. Alors pourquoi cette précipitation
irresponsable, pourquoi cet étalage inconsidéré ?
Qu’est-ce qui ne va pas chez Gérard COLLOMB ? Pour un poste à
responsabilité de cette importance et dans les circonstances
actuelles, la question se pose dramatiquement. Qu’est-ce qui
déraille chez le ministre de l’Intérieur ?
Fatigue excessive, usure, burn-out masqué ?
Pertes cognitives brutales, trouble du jugement ?
Charge émotionnelle excessive qui le dépasse ?
Sans doute tout à la fois. Gérard COLLOMB est manifestement
totalement dépassé par sa fonction et par les enjeux
dramatiques qu’il a à assumer. Cet homme est épuisé, cela se
voit à l’œil nu. Mais surtout par son incapacité à tenir son
poste, il est dangereux pour nous tous. Il ne s’agit pas de
condamner la faiblesse de Gérard COLLOMB, qui est sans doute
d’ordre pathologique, mais de l’amener à la raison et à se
démettre.
Dans le contexte actuel, c’est tragique, Gérard COLLOMB n’est
pas en état de tenir sa fonction. Par conséquent, nous
appelons au remplacement immédiat de Gérard COLLOMB.
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