Le vent se lève
"Le vent se lève" est un collectif soignant qui s'est structuré à l'EPSM de la Vallée de
l'Arve à l'occasion du printemps de la psychiatrie (21 mars 2019)
Nos actions sont à ce jour très localisées, mais nous aspirons à participer à la
convergence des luttes pour dénoncer la privatisation de la santé et la nécessité de
remettre la relation au centre des soins.
Notre objectif est de partager nos actions, nos projets et d’inviter l'ensemble de la
population à résister au « tout financier » qui dégrade l'ambiance et l'environnement, à
l'échelle de nos hôpitaux psy, de notre pays et même de la planète.
Se politiser est aujourd'hui nécessaire car sans actions collectives pour le bien commun,
seuls quelques privilégiés pourront demain bénéficier de soins adaptés.
Quel constat faites-vous de la réalité vécue dans votre champ d'action habituel
durant cette période inédite ?
Notre champ d'action dans cette période inédite est très limité car nous proposons
surtout des rassemblements et des conférences peu « Covid compatibles »...
De plus nous sommes soignants et dans cette période, il y a eu la phase du stress et des
applaudissements, avec une pause du tout gestionnaire, et actuellement c'est la douche
froide avec le retour de la logique comptable amplifiée.
Bref, on va le dire tranquillement : la crise sanitaire
grande difficulté.

actuelle a mis notre association en

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensezvous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
Nous croyons également que le CNR est un excellent référentiel et nous espérons être
de ceux qui garderont la mémoire de l'origine "des jours heureux" !!! Ne laissons pas des
hommes politiques comme Macron se moquer de notre histoire.
Et nous avons bien évidemment partagé cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Gh_RFwLAreA
Je pense que ce peut être une base pour une possible convergence entre nous car
chacun dans son coin on est petit, mais cet hiver aux Glières, contre la réforme des
retraites, on était grands : le NON immense en imposait vu du ciel !!!
Bref, même si la situation est pour nous difficile, notre volonté de rencontrer et
d'échanger au-delà de nos cercles militants et soignants a été renforcée par les prises de
conscience suscitées par le confinement et l'obstination de nos dirigeants à foncer dans
le mur.
Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne
ressemble pas au jour d’avant ?
Ce qui est important pour nous c'est de pouvoir rapidement proposer quelque chose car
nous le voyons avec l’hôpital public... Il y a encore une semaine à 20h on entendait la
nécessité de redonner des moyens au soignants et aujourd'hui la ministre du travail
propose le don de chèques vacances... Tout zappe hélas...

C'est comme pour la consommation, on a trouvé génial que les français consomment
local mais, si on n’agit pas dans les prochaines semaines, les vieux réflexes vont revenir
et ce d'autant plus si les inégalités sociales se creusent... Votre forum est donc une
opportunité que nous souhaitons saisir.
Quoiqu'il en soit merci pour votre initiative car il est important de savoir que nous
sommes plusieurs associations à partager un socle de valeurs et une mémoire que nous
sommes décidés à défendre.
Depuis notre création nous sommes dans la résistance.
A très bientôt
Pour Le Vent se lève 74, Jérôme Cornier

