
Lettre de Christophe 10/10/2021 

A  chacun sa manière… 
Jeudi 6 décembre 2021 : Hospitalisé depuis plus d’une semaine en rééducation dans 
un hôpital francilien, j’assiste à la circulation des courriels et des mini-messages entre 
les collègues. Certains encouragent les hésitants à participer à la journée de grève du 
lendemain. D’autres, plus décidés, organisent de se retrouver dans un bistrot avant le 
départ du cortège. Quelques autres (toujours un peu les mêmes) s'excusent de n'avoir 
pas eu le temps et se renseignent sur la façon de s’associer au mouvement. Super 
dessert sur mon plateau-repas, ce soir c'est pomme au four.

Vendredi 7 décembre 2021 : Je passe un coup de fil aux collègues en train de 
marcher dans les rues. Ils brandissent des panneaux et reprennent des slogans. Je les 
entends chahuter, se chamailler et gueuler un peu. Ca chante et ca rigole, autant dire 
que ca manifeste. J’ai plus mes jambes de 20 ans ni ma voix de 30, mais entendre tant 
d’énergie pour promouvoir le travail social me réjouit. Sûr qu’après ils iront boire une 
bière. Mon amoureuse qui est prof en centre de formation, me textote qu’elle abrège 
son cours et file à la Bourse du Travail. Je me sens un peu seul devant les brocolis de 
mon plateau repas.

Samedi 8 décembre 2021 : La presse professionnelle et quelques blogs spécialisés se 
consacrent à la journée d’hier. Joli succès en plusieurs points de France. Il y avait du 
monde dans les rues et même le grand quotidien du soir se fend d’un article sur le 
travail social. Chapeau à tous. Au menu ce soir, la diététicienne a prévu un repas sans 
viande. Pâtes-épinard : apport calibré en protéines végétales. Pâté-pinard, c'était 
envisageable aussi.

Dimanche 9 décembre 2021 : En surfant je découvre l’existence d’une caisse de 
grève pour le médico-social. J’appelle mon copain Jérôme car il était hier auprès de 
sa vieille maman qui déprime. On verse chacun une journée de salaire à la caisse de 
grève. Avec nos contributionss, son montant frôle les 4000€. Je me sens moins seul 
devant mon velouté de fenouil. Il y a pleins de façons de participer à un mouvement 
de protestation…


