
L'avocat Eric Morain réclame dans cette tribune que le personnel hospitalier soit cité à l'Ordre de la 

Nation et à l'Ordre National de la Légion d'Honneur à l'issue de l'épidémie de coronavirus.  

 

Voici sa tribune : "Il est de ces hommages qui valent autant, si ce n'est plus, qu'un hommage 

national : celui que font de plus en plus de français chaque soir à 20h à leurs fenêtres applaudissant 

le personnel soignant qui donne tout ce qu'il a, à savoir son énorme cœur à défaut de ses maigres 

moyens. Puisque "nous sommes en guerre" selon les mots du Président de la République, l'heure 

n'est pas à la polémique mais à l'action et à la protection. 

Mais "faire Nation" ne doit pas être une vaine promesse martiale, elle doit s'inscrire dans une durée 

qui dépasse celle du mal qui nous frappe et que nous allons vaincre. Elle doit avoir un sens - 

d'aucuns diraient une transcendance - qui s'inscrit dans l'Histoire et non pas dans une simple 

discussion de lois de circonstances ou de lignes budgétaire qui tomberaient dans l'oubli habituel des 

choses qui passent. 

Alors... 

Quand ils auront enfin eu des masques, 

Quand ils auront fini de panser, soigner, soulager, consoler, 

 

 

 

Quand ils auront cessé de clore des yeux et recouvrir trop de visages d'un drap couleur linceul, 

Quand ils tomberont leurs gants, leurs bottes, leurs blouses et leurs colères... 

Quand ils pourront songer à leur peine et faire couler leurs larmes, 

Quand ils retrouveront les leurs après avoir tant donné à d'autres, 

Quand ils auront été payé de leur labeur autant que de leurs heures supplémentaires, 

Bref, quand cette guerre aura été gagné d'abord et avant tout grâce à eux... 

Monsieur le Président de la République, il sera alors éminemment nécessaire, et pas que symbolique, 

que le personnel hospitalier pris en son entier soit cité à l'Ordre de la Nation et à l'Ordre National de 

la Légion d'Honneur comme la Préfecture de Police de Paris le fût au sortir de la Seconde Guerre 

Mondiale par le Général De Gaulle le 12 octobre 1944. On dira que d'autres professions sont 

également méritantes mais on répondra qu'il n'est pas d'égale mesure avec ceux des tranchées aux 

couloirs blancs en première ligne et au contact direct et permanent de l'ennemi. 

On dira que c'est d'argent et de moyens dont ils ont avant tout besoin, mais il est question d'Histoire, 

pas de mesures politiques d'évidence. On répondra surtout qu'ils ne l'ont pas demandé, que les 

statuts de la Légion d'Honneur parlent de "conduite civile irréprochable et méritante" et de "services 

éminents rendus à la Nation" et que la force des symboles est une force motrice qui oblige, 

dirigeants comme citoyens, pour le présent et pour l'avenir. 

Point de fourragère ou de cordelière qui sont des attributs militaires mais un simple liseré rouge sur 

une blouse blanche, à l'image de la discrétion dont il font preuve et symbole de la France 



reconnaissante. Il y avait "ceux de 14", il y a - mutatis mutandis - sous nos yeux, "ceux de 2020" et 

la Nation leur est redevable de l'honneur qu'elle place au plus haut de ses valeurs.  

Et afin que nul jamais n'oublie." 

 


