
HÔPITAL NECKER 

 
Chacun sait, je pense, que j'ai présidé l'Université Paris 
Descartes de fin 2007 à 2011 inclus. Le CHU Necker, 
siège de la faculté de médecine Paris Descartes, est le 
fleuron médicale et scientifique le plus prestigieux de 
l'Université, il m'est incroyablement cher. Autant dire ma 
consternation des bris de baies vitrées du bâtiment 
récent abritant l'hôpital mères-enfants au carrefour 
Duroc et rue de Sèvres.  

Je savais que la mouvance "autonome" qui constitue 
une grande partie des casseurs, renforcée par des 
émeutiers internationaux qui se déplacent d'un lieu de 
confrontation à l'autre, étaient des furieux, que nombre 
de petits voyous attirés par la chicore étaient des 
abrutis...mais un hôpital pédiatrique, quand même !  

Alors, j'ai voulu savoir et je me suis informé, me gardant 
bien sûr de ces déclarations à l'emporte - pièce des 
indignés faciles dont la vivacité de réaction est 
proportionnelle, trop souvent, au manque d'information 
et à la crédulité, parfois aux présupposés partisans. 

Près d'une heure durant, à distance du cortège de 
manifestants, des émeutiers ont affronté au carrefour 
Duroc, Boulevard du Montparnasse, les forces de police, 
en une rude confrontation. Les "combats" ont débordé 
rue de Sèvres, devant le bâtiment mères-enfants et ses 
grandes baies où un car de police et un groupe de 
policiers se sont positionnés. Il y a eu plusieurs charges 
des forces de l'ordre, puis recul, sous une pluie de 
projectiles divers qui ont abondamment frappé les parois 



en verre de sécurité. Presque au terme de la 
confrontation, un homme esseulé, à dix mètres d'un 
personnage muni d'un brassard (journaliste ? Il serait 
bon alors qu'il se fasse connaitre. Policier ?) et en 
présence d'une tierce personne a porté un coup de 
masse dans les vitres.  

Voila. C'est inadmissible, ces émeutiers sont des 
délinquants qu'il faut neutraliser et punir, les abrutis 
qu'ils inspirent sont des pauvres types décervelés et 
emplis d'une violence gratuite dont il importe de se 
protéger, qu'il convient de punir, eux-aussi. Mais, s'il 
vous plait...surtout "chez moi", au sens ici double du 
terme, ces affaires sont trop désolantes pour être 
instrumentalisées au service d'une autre rage partisane. 

Axel Kahn, Président honoraire de l'Université Paris 
Descartes. 

 


