
 
Copie au Président et au Bureau de l'ADM 

 
Madame, 
 

A de nombreuses reprises J'ai pu échanger avec plaisir avec vous 
et je vous considérais comme quelqu'un de très professionnel, 
courtois et en capacité permanente de retenue et de gestion de 
dossiers complexes.  

 

Quelle n'a pas été ma stupeur de vous entendre au téléphone hier 
totalement noyée sous la violence, sous l'agressivité, l'invective et 
l'impolitesse. 

 

De plus, vous vous êtes permis de me jeter à la face, au nom du 
Bureau de l'ADM-04, un flot d'invectives et de réflexions 
méprisantes pour le Collectif "Contre la fusion des hôpitaux du 04 
et en Défense des Services Publics" avec, "cerise sur le gâteau", 
une interruption brutale et délibérée de notre conversation. 

 

En résumé vous m'avez "raccroché au nez" après avoir balbutié 
"que normalement vous ne devriez pas être au bureau" et avoir 
répété à plusieurs reprises que l'ADM "en avait marre du Collectif", 
"qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui" et que "ce n'était 
plus la peine que le Collectif tente de joindre Mr Spagnou". 

 

Je trouve cette situation totalement surréaliste et inacceptable. 

 



En effet, vous permettre de tenir de tels propos (en dépassant leur 
caractère méprisant et insultant) au nom de l'ADM, de son Bureau 
et de son Président me semble outrepasser le cadre de votre statut 
au sein de l'ADM et me paraît totalement impensable et 
inimaginable dans une période où nous tentons avec ces derniers 
(avec quelques loupés de part et d'autre, j'en conviens) de 
construire ensemble un mouvement fort et rassemblé (Citoyennes 
et Citoyens, Elu-e-s, Personnels, Syndicats, Partis, Associations, 

Collectifs, Comités, Gilets Jaunes, …) pour la Défense et le 
Développement des Services Publics sur le 04 dans l'unique intérêt 
des Populations et des Territoires. 

 

En espérant que ceci ne traduit qu'une espèce de lassitude et de 
surmenage de votre part et que vous saurez très rapidement 
revenir à des comportements et des pratiques en adéquation avec 
le poste de secrétaire que vous occupez au sein de l'ADM, 

 

Cordialement. 

  Pour le Collectif 

J.François Pellarrey  

 


