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un Grand merci à
Lucie Dufour et Stéphane Grossier de la DGOS
anne-adélaïde Séguy de l'aSiP Santé
anne Dabadie de la FneHaD
Geneviève Gaschard et eric Potaux
du cHu de Poitiers

Je ne sais pas vous, mais moi, tout au long de mes
jeunes années, je n’ai cessé d’entendre : n’oublie
pas de dire s’il-te-plaît! Dis merci à la dame.
montre comme tu es contente.

c’était il y a bien longtemps, au siècle dernier. a une époque
où l’ordinateur s’appelait minitel et où le talkie walkie des
pages «jouets» de la redoute (quand ce n’était pas des pots
de yaourt reliés à un bout de ficelle !) faisait - déjà - fonction
de téléphone portable.
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans...
aujourd’hui, chaque jour nous apporte son déluge de courriels à trier, son tonnerre de sonneries de smartphones, son
avalanche de sms tapés nerveusement à la va-vite, à la vacomme-j’te-pousse !
Submergés que nous sommes par ces petites calamités quotidiennes, pensons-nous suffisamment à dire s’il-vous-plaît,
merci, c’est un plaisir de vous connaître ? Les tic (si bien
nommées pour de nouvelles habitudes !) nous font gagner
du temps, c’est sûr. nous dispensent-elles pour autant de
cette douceur qu’on appelait autrefois «politesse» ?

«La gratitude peut transformer votre
quotidien en jour de fête»
disait William arthur Ward, écrivain américain disparu en
1994 qui n’ignorait probablement rien de la technologie des
pots de yaourt ni des bienfaits de la convivialité.
Ô souris malicieuse, suspends ton vol ! et vous, claviers
impertinents, suspendez vos discours qui, avouons-le humblement, font parfois beaucoup de bruit pour pas grand
chose.
au diable les ricanements que j’entends déjà, étouffés dans
le grésillement des ondes cybernétiques ! J’ai décidé de me
glisser à nouveau dans mes habits un peu démodés de
petite fille bien élevée pour dire

«Merci !»
à toutes celles et à tous ceux qui, personnalités influentes ou
collaborateurs anonymes, nous ont permis de réaliser ce
numéro avec patience et gentillesse, talent et dévouement,
simplicité et bienveillance. Je ne citerai personne. Les intéressés, j’en suis sûre, dans le secret de leur petit coin d’open
spaces, se reconnaîtront. merci vraiment. c’est une joie de
travailler avec vous.

