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Joyeux Noël et Bonne Année ! Merry Christmas and Happy New Year! 

Buon Natale e Buon Anno ! Békés Karacsonyt es boldog Uj Evet ! 
 

Y a-t-il encore quelqu’un dans la salle pour croire aux voeux ? En cette fin d’année, on ne 

peut vraiment pas dire que les bonnes nouvelles affluent, bien au contraire. Après l’automne 

le plus chaud depuis cinq cents ans en Europe, l’assassinat d’Anna Politkosvskaïa à Moscou, 

l’empoisonnement d’Alexandre Litvinenko à Londres, avec l’acharnement policier en France 

à expulser des familles entières dont la situation administrative n’a pas été régularisée,  et 

plus récemment avec le « grand raout révisionniste » de Téhéran (voir Charlie-Hebdo n°757 

du 20 décembre 2006), pour ne citer que quelques événements saillants,  il semblerait bien 

que de nouvelles limites soient à nouveau franchies en direction du pire. Celui-ci est-il la voie 

finale commune de l’humanité ? Rien ne permet de l’exclure, ni scientifiquement, ni 

historiquement, ni philosophiquement. Bien sûr, on pourra dénoncer la complaisance 

morbide  de tous les prophètes de malheur qui donnent de la voix aux quatre points 

cardinaux, mais ce qui est fondamentalement en jeu – avec toutes les conséquences 

gravissimes que cela implique déjà – c’est la survie des valeurs de liberté et de tolérance 

dans le contexte d’ « anémie démocratique mondiale », selon l’expression de Philippe Val 

(Charlie-Hebdo, idem). A notre modeste échelle, et en dépit de toutes les difficultés que 

connaissent, face aux politiques libérales et « ultra-libérales », les professionnels de santé – 

et bien évidement aussi leurs patients -, en Europe comme ailleurs, nous continuerons à 

travailler (faut-il dire à résister ?) pour préserver une pratique et une éthique du soin héritées 

d’une tradition qui va d’Hippocrate à Freud. « Un Divan sur le Danube », dans sa quatrième 

édition les 17 et 18 mai 2007 à Budapest, en portera, nous le souhaitons, le témoignage 

actuel et vivant. 


