FRANCE EXPLIQUER COMPRENDRE RÉAGIR
“Maintenir la neutralité
dans l’hôpital public”

L

e dimanche 2 avril*, le Printemps républicain
organise différentes tables rondes autour de la
liberté des femmes. Ghada Hatem, gynécologue
obstétricienne à l’origine de la Maison des femmes,
à Saint-Denis, compte parmi les intervenantes.

GAVAGE DANS LE SUD-OUEST

Marianne : Quel est le cœur de votre combat�?
Ghada Hatem : La laïcité dans l’espace public, et plus

PARACHUTE DORÉ POUR
L’ANCIEN FONCTIONNAIRE

particulièrement à l’hôpital. On observe que les soignants ont parfois du mal à respecter la neutralité
religieuse. Beaucoup portent des petits foulards. C’est
discret, mais pour moi c’est la porte ouverte à la nonneutralité. Peu de directions osent être fermes à ce
propos. Il y a vingt�ans, ce n’était pas un sujet de débat.

Cet ex-directeur d’un circuit
financé par le département du
Gers était sur la ligne du
départ à la retraite. Il a raflé
le pactole au dernier tour…

Pour moi, qui viens d’un pays où la religion est inscrite sur la carte d’identité [le Liban], cette montée
du communautarisme est préoccupante. Nous avons
la chance de vivre dans un pays où l’Etat et l’Eglise ne
sont pas la même personne, il faut en pro�ter�! Quand
on sait à quel point le communautarisme est l’ennemi
du droit des femmes, il est d’autant plus important de
défendre et de maintenir cette neutralité dans l’hôpital
public. La loi et les citoyens sont les mêmes partout.�Q
PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLODIE EMERY

* De 14 heures à 19 heures, salle Olympe-de-Gouges, 15, rue Merlin,
Paris XIe.

TRAIT POUR TRAIT

O

n sait la pratique courante
au sein du CAC 40. Dans les
collectivités locales, elle est
beaucoup plus rare. Et proprement scandaleuse dans
le cas d’espèce. Après trois�ans en
fonction, le dénommé Pierre Berthelon, ex-directeur général de la
Société d’économie mixte Paul
Armagnac (Sempa) qui gère le circuit automobile de Nogaro, dans le
Gers, a empoché, �n 2011, un pactole de 190�000�€ pour simplement
quitter ses fonctions. La chambre
régionale des comptes d’Occitanie,
qui révèle aujourd’hui l’existence de
ce parachute doré, a failli en avaler son chapeau. D’autant que la
société cumulait de lourdes pertes,
que Pierre Berthelon émargeait déjà
à 10�000�€ nets mensuel�et qu’il avait
même, dans un premier temps,
négocié et obtenu la bagatelle
de 300�000�€�! «�Cette somme était
censée couvrir les salaires auxquels
je renonçais pendant trente mois,
jusqu’à mon départ en retraite�»,
explique benoîtement l’intéressé.
Un projet de rupture conventionnelle, assis sur ce montant
faramineux, avait été entériné le
8�septembre 2011 par le conseil
d’administration de la Sempa.
Mais le nouveau président, Bernard
Gendre, entré en fonction le même
jour, a tiqué�: «�J’ai constaté que la
convention de rupture, négociée par
mon prédécesseur, n’était pas assez

sébastien lapeyrère / la dépêche du midi / maxppp

A quelques semaines de l’élection présidentielle,
quel message souhaiteriez-vous porter�?

PIERRE BERTHELON - ici en 2008 - a empoché
190 000 € après seulement trois ans de service.

motivée. La Direccte [l’inspection
locale du travail] a refusé �nalement
de l’homologuer.�» Pierre Berthelon
a alors brandi la menace d’un procès aux prud’hommes et ra�é, in
�ne, les deux tiers ou presque de ce
qu’il réclamait. «�Nous ne sommes
pas �ers de cette histoire…�» admet
Philippe Martin, ancien ministre
de l’Ecologie et président socialiste
du conseil général du Gers. Une instance départementale où Berthelon avait o�cié comme directeur
général des services entre�2003
et�2008 après un passage au conseil
général des Hauts-de-Seine qui lui
avait valu une condamnation pour
«�corruption passive�» assortie, en
appel, de dix-huit mois de prison
avec sursis. Cette vilaine tache sur
le CV n’a pas nui, loin s’en faut, à
sa �n de carrière.�Q FRÉDÉRIC DESSORT
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