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                HIRSCH, L’ANTI SOCIAL 
QUI PERD SON SANG FROID…. 

 

 
Il existe un adage qui dit que « nul n’est 
prophète en son pays ».  
 

Sabrina Ali Benali, interne des hôpitaux de 
Paris l’a malheureusement appris à ses 
dépens.  
 

Quelle en est la raison me direz-vous ?  
 

Le simple fait d’avoir expliqué au moyen 
d’une vidéo diffusée sur Facebook, à la suite 
de la parution d’un article du Parisien sur la 
grippe, les mauvaises conditions de travail des 
personnels soignants ainsi que les mauvaises 
conditions d’accueil des patients dans les 
services d’Urgence. 
 

Elle avait ainsi directement répondu à un 
commentaire de Marisol Touraine, ministre de 
la santé, déclarant « l’état d’urgence » dans 
les hôpitaux publics.  
  
Et que croyez-vous qu’il arriva ?  
 

Tout d’abord, ce fût un obscur conseiller de la 
ministre de la santé (monsieur Attal) qui 
déclara que l’interne en question ne pouvait 
pas être pris en considération au motif qu’elle 
faisait partie de la commission santé du « Parti 
de Gauche » !  
 

Rappelons que dans le même domaine, 
lorsque le professeur Juvin de l’HEGP avait 
reproché, sur un ton beaucoup plus vindicatif, 
que le gouvernement n’avait pas pris toutes 
les mesures à propos de l’épidémie de grippe, 
lui a-t-on reproché d’être également le porte-
parole du parti politique, « Les Républicains » ?  
 

Cette nauséabonde propagande fut 
d’ailleurs relayée par Martin Hirsch lui-même 
dans les médias. 
 

On attendait quand même mieux du 
directeur général de l’AP-HP, surtout de la 
part de quelqu’un qui aime se considérer et 
surtout être reconnu comme un « acteur 

social » de premier plan. 
 
 

Voilà donc notre Martin national déclarant sur 
les ondes à qui veut l’entendre que cette 
interne n’appartenait pas aux effectifs de 
l’AP-HP.   
 

« Calomniez, il en restera toujours quelque 
chose ! », aurait dit Goebbels le 

communiquant. 
 

Voulant répondre à ces attaques immondes, 
notre collègue Sabrina a diffusé une nouvelle 
vidéo, où elle a montré son bulletin de salaire 
tout en réaffirmant son appartenance à l’AP-
HP. 
 

Nouvelle tentative des services de M. Hirsch 
qui tentèrent alors d’expliquer que l’interne 
effectue un stage dans une structure privée, 
hors de l’institution, mais que c’était quand 
même l’AP-HP qui se charge de faire le 
bulletin de salaire !!!! 
 

Il est à noter que ces diverses tentatives n’ont 
pas du tout abusées l’opinion publique qui a 
apporté son soutien à Sabrina. 
 

Les docteurs Kierzek, Prud’homme et Pelloux 
ont eux aussi apporté leur total soutien, 
notamment dans une émission de radio sur 
Europe 1, à leur collègue. 
 

On attend donc avec fébrilité les sanctions de 
Martin le terrible ! Car c’est ainsi, si vous osez 
dénoncer le système, alors celui-ci se 
retournera impitoyablement contre vous. 
 

Comme le disait également le regretté 
Georges Braessens dans une de ses chansons 
(la mauvaise réputation !), « les braves gens 
n’aiment pas que l’on suive une autre route 
qu’eux ! » 
 

Pour SUD Santé, une seule feuille de route, 
faire triompher la vérité et soutien à ceux (et 
celles) qui défendent le service public ! 
 

ON NE LACHE RIEN ! 
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