Editorial

Il n’y a pas que les fainéants qui procrastinent
Ce dicton quelque peu modifié m’est venu à l’esprit alors que je rédigeais mon commentaire pour la dernière édition de la FT 166 intitulé «J’en ai ras-le-bol!» (adapté de
l’allemand: «Ich habe die Nase gestrichen voll»), sur les abus de l’Etat en matière de
coûts de la santé. Un texte qui a suscité de nombreuses réactions par téléphone et
par courrier électronique. Initialement, j’avais l’intention de publier plusieurs lettres de
lecteurs dans ce numéro, mais au final, les messages étaient trop nombreux.
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Je fais néanmoins une exception, avec ce tout premier courriel, d’une très bonne connaissance, dont je me permets de remplacer le nom par XXX.
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L’échange de nos propos en dit long sur le sujet et les fans de Sherlock Holmes comprendront pourquoi j’ai choisi ce titre.
A la prochaine!
Bien à vous
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Salut Jean-Pierre, très bien ton commentaire sur les primes excessives des caisses maladie, auquel j’adhère à 100%!
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Par ailleurs, je suis content de constater que l’initiative populaire fédérale «Oui à la médecine de l’activité physique» du SFGV, ne passe pas, puisque jusqu’à présent, les versements / prestations des caisses à leurs assurés ne profitaient qu’aux tenanciers de salles de
fitness, qui ne sont plus présents personnellement pour inculquer les bonnes habitudes aux
intéressés. Et de toute façon, c’est pour le moins bizarre de constater que les amateurs de
fitness se rendent à leur entrainement en voiture, qu’ils préfèrent l’ascenseur aux escaliers,
et se grillent une cigarette après l’exercice avant de repartir à bord de leur véhicule!
Et sans oublier, les nombreux clients qui contractent un abonnement parce que c’est meilleur marché et qui ne réapparaissent plus au bout de la troisième fois!

Il me semble que le système tout entier, comme tu le mentionnes, doit être totalement
repensé. Avec ma famille, je me trouve dans une situation comparable à celle décrite et j’ai
le sentiment, que nous, les citoyens de la classe moyenne, devons tout prendre en charge!
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Nous avons déjà lancé une initiative interne depuis XXX et récolté de nombreuses signaE-Mail: info@toptenmedia.com
tures. Mais lors de l’élaboration avec la caisse maladie j’ai réalisé qu’une mise en oeuvre
n’était guère possible. La raison principale est que de nombreuses caisses se basent sur des directives différentes d’un assureur à l’autre,
autrement dit, que nous les entreprises devrions appartenir à différents organes d’attribution de certificats, ce qui représente déjà en soi
des coûts incommensurables sans compter les prescriptions sur les formations, évaluées par des experts. Crois-tu que je vais me laisser
dicter par l’un de ces prétendus experts, ce qui est correct et ce qui ne l’est pas chez XXX? Certainement pas!
Alors, cher Jean-Pierre, le combat continue - tu peux compter sur mon appui!
Un grand merci pour ton courriel, cher XXX. J’éprouve du réconfort à la lecture de tes lignes. Ce serait bien que tu m’autorises à publier ton
message en entier pour la prochaine FT 167, sous la rubrique du courrier des lecteurs. Qu’en penses-tu ?
Je préfèrerais pas...le moment viendra où mes déclarations trouveront leur place.
C’est dommage, parce que celles et ceux qui veulent FONDER MAINTENANT ENFIN UN PARTI DE LA SANTE sont de plus en plus nombreux, et plus nombreuses sont les PERSONNALITES qui s’affichent dans ce combat, et plus cela aura de sens!
Dans ce cas, sélectionne une brochette de personnalités qui pourraient t’accompagner dans ce parcours....Je soutiens cette démarche,
puisque je partage entièrement ton avis et qu’il faut de nouveaux décideurs pour taper sur la table et faire acte de résistance contre ces
ronds-de-cuir, ces fonctionnaires et ces politiciens!
Je sortirai au grand jour dès que je jugerai que le moment pour cette plateforme sera venu.
Cher XXX, c’est ainsi que la majorité voit les choses et lorsque la barque est sur le point de couler, on réagit par des POURQUOI NE M’ASTU PAS DIT QUE TU TE TROUVAIS AUSSI À BORD ? C’est pourquoi, chaque dimanche sur la chaine TELE-ZÜRI, de 6:20 à 6:45, j’ai ma
rubrique REFORMATION, RELIGIONSWISSENSCHAFT & GESUNDHEIT. Et en mars et en juin elle comprendra aussi les premières interviews avec des personnalités, dont Werner Kieser et le Dr. Jürg Kuoni autour du thème de la SANTE.
Je suis très pris, mon Time-Planner est totalement plein, mais je trouve toujours le temps de lire ton magazine et je me réjouis de tes excellents articles ou de ceux des autres auteurs.
Notre voie est celle du mouvement et de la santé - et apparemment - ça marche.
Annonce
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