Salut à tous,
Marie est rentrée chez elle ce samedi vers 16 heures . Ces 24 heures
auront sûrement été les plus denses de ma vie militante . Faut arriver à
70 ans pour vivre ça ! ça vaut le coup de vieillir ! Etant restée de
16.30 h à minuit 30 aux services des urgences avant de savoir que je
restais hospitalisée au service trauma de St Antoine et que j'allais
être opérée samedi matin . Eh ben , j'en aurais à dire sur le
fonctionnement de ce service public en voie de destruction ...Faut
vraiment se battre pour le maintien de ces services publics ... est-il
encore temps ?
J'ai échappé à l'opération de mon coude droit par fracture de l'olécrane
(apophyse du cubitus formant la saillie postérieure du coude- j'ai
enrichi mon vocabulaire anatomique !). Alors que tous les examens
avaient été faits pour une opération à 10 heures ce samedi , à 10 heures
moins le quart , un autre chirurgien est venu me dire qu'il avait
réexaminé les radios et comme il n'y avait pas de déplacement d'os , il
déconseillait l'opération chirurgicale . Ouf ! Donc je suis "
appareillée " d'une attelle que je vais garder 15 jours et ensuite
j'aurai 15 jours de rééducation en kiné .C'est un peu handicapant , en
particulier pour pianoter sur l'ordinateur ...
Si je me suis fracturée l'olécrane , c'est parce qu'un des nervis amenés
par le patron , il était déjà avec lui quand nous sommes arrivés bld
Voltaire, au cours de l'agression m'a violemment repoussée , j'ai été
projetée en arrière et mon coude droit a dû se fracturer sur le bord du
trottoir .Je pense que c'est le même qui auparavant , alors qu'il était
derrière la barrière et nous invectivait
m'a insultée me traitant de connasse , pétasse , salope après avoir dit
que c'était une honte de voir des Français être avec ceux-là ! propos
qui relèven du racisme .
Je vais donc porter plainte en signalant tout ça à la police . Je l'ai
déjà dit au flic qui a été appelé par les pompiers , il n'a pas semblé
particulièrement intéressé par ce que je lui racontais. Détaillant "
amusant ", il m'a dit qu'au cours de la bagarre un policier s'était
fait piqué son portable !!
Je serai mercredi au rassemblement . Je remercie tous ceux qui se sont
inquiétés pour moi et m'ont transmis leur amitié . Ça fait chaud au
cœur . Je remercie en particulier Michel qui m'a accompagnée au café où
j'ai eu mon malaise et qui a appelé les pompiers.
SO SO SO SOLIDARITE AVEC LES SANS PAPIERS …

