
Dr V Lacoste.                                                                                       Le 10/03/2020 

Clerval


Dr François,

Drs B et C Jacques ainsi que vos collaborateurs

Cabinets infirmiers de clerval

Ambulance Tattu


Copie pour info:

Membres du conseil municipal de Clerval

Maitre Charlot, avocate

Mme Never, ComCom


Mesdames, Messieurs, chers confrères,


Comme moi vous avez sans doute reçue la réponse de Mr le Maire à notre lettre au conseil 
municipal concernant ses agissements à notre égard.

Je ne reviendrai que sur un seul point, celui noté N°1 dans cette réponse. Mr le Maire me mets 
clairement en cause: nos accusations seraient infondées puisque j’aurais refusé le gel et les 
masques.


MENSONGE , TOTAL MENSONGE.


1) LE GEL: Je  n’ai JAMAIS dis à Mr le maire que je n’avais pas besoin de gel hydro-alcoolique 
comme il l’a affirmé à mesdames Jacques et Pelletier puis dans sa réponse.

J’ai , au moment des élections, dis à mr le maire que je manquais de gel et lui ai demandé de me 
laisser ses surplus d’après vote, mon épouse et mes filles sont témoins. Il m’a répondu qu’il n’en 
aurait probablement pas puis m’a redit que finalement il l’économisait et pourrait probablement 
m’en fournir..  pour finir par m’annoncer à mon cabinet, lors de la livraison d’une table (dont il 
parle dans son courrier ce qui est parfaitement exacte) , que finalement il ne lui en restait pas. A 
quoi j’ai répondu « tant pis ». JE N’AI JAMAIS DIS A MR LE MAIRE QUE JE N’AVAIS PAS BESOIN 
DE GEL HYDROALCOOLIQUE

-Preuve de mon manque alarmant : j’ai alerté le pharmacien conseil département puis le médecin 
chef départemental de la CPAM quant à mes manques (j’ai les copies des mail). Devant leur 
inaction,  j’ai téléphoné au  dr Perret de l’isle/doubs puis à mr Prost kine à roche les beauprés : 
eux seuls m’ont dépanné...ils pourront le confirmer. La pharmacie Jacques m’en a également 
donné un reste de flacon, leur dernier.

-lors de son passage à mon cabinet et annonce qu’il n’avait pas de gel mr le maire a « juste 
oublié » de me dire que des restes il en avait bien après les élections mais les avait offert à 
d’autres professionnels de santé ne travaillant pas à clerval !!

Mr le Maire n’assume pas son erreur et tente de me faire passer pour un menteur pour la 
masquer.....ceux qui me....et LE....connaissent jugeront.....

Et , au fait, vous les autres professionnels de santé de Clerval, Mr le Maire vous a-t-il demandé si 
vous en manquiez de gel, avant de faire ses « distributions au grand coeur »??? Sans doute !!! 
Vous l’avez, vous aussi, refusé, c’est sur !!


2) LES MASQUES: Même mensonge concernant les masques: il a affirmé à madame Jacques 
que je lui avait dit que je n’en avait pas besoin.... pour tenter sans doute de justifier ses 
dons ....sans , dans tous les cas et une fois de plus , avoir préalablement pris soin de demander 
aux autres professionnels de santé du village dont il est le maire, si ils en avaient  besoin....et ça, 
vous professionnels de santé, pourrez tous le confirmer !!! Le Dr B Jacques lui a d’ailleurs 
sèchement répondu  « il n’y a pas que le dr Lacoste comme professionnel de santé à clerval », 
point que je partage totalement

MR LE MAIRE NE M’A JAMAIS PARLE DE MASQUES, JE NE LUI AI JAMAIS DIT QUE JE N’EN 
AVAIS PAS BESOIN. Quand on sait qu’en réalité la commune disposait au départ d’un stock 
d’environ 300 masques, si Mr le Maire m’en avait parlé, quand même bien si je n’en avait pas un 
besoin personnel, ce qui était la vérité, je lui aurais évidemment et immédiatement demandé de 
voir avec les pharmaciens et infirmiers que je savais sans protection (une infirmière libérale de ma 
famille a travaillé une semaine sans masque, elle a contracté le covid, j’étais donc 



PARTICULIEREMENT ATTENTIF sur ce point)....JE N’AURAIS PAS OUBLIE LES AUTRES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ dans cette bataille....MOI....Mr le Maire.....et j’ose affirmer qu’en 
28 ans d’exercice à Clerval j’ai toujours fait bloc, en toute circonstance, avec vous.


Concernant ma protection, j’ai moi-même été « sauvé », outre par les dotations de l’état, par le 
don majeur que nous avons reçu et par une multitude de petits dons de patients...certains n’ayant 
pas hésité pas à faire 50 km A/R pour m’apporter 14 masques...on est LOIN des agissements de 
Mr le maire !!!!


Par ses erreurs Mr le maire aurait privé les professionnels de santé du village dont il est le maire 
de toute protection, en toute connaissance de cause (ou par pure idiotie) et si je n’avais pas eu ce 
don conséquent de masques dont des ffp2, que j’ai immédiatement donné au Dr C Jacques pour 
répartition équitable, ni les pharmaciens ni les infirmiers de clerval n’auraient, à ce jour, de 
masque ffp2 pourtant indispensables aux pro . Les 2 médecins ayant pu « s’en sortir » eux,  avec 
les dotations gouvernementales.

Je dois avouer que pas pure inadvertance nous avons oublier les ambulanciers « dans cette 
bataille »...j’en suis fort désolé et tiens à m’excuser à leur égard car, eux aussi, sont restés au 
front sans broncher....et sans protection!!!

Nous avons bien pensé aux aides à domiciles, dont les employées d’âge et vie, elles aussi très en 
danger, mais leur nombre est tel que nous ne pouvions fournir tout le monde. Il nous est apparu 
vital de protéger en 1er médecins, pharmaciens et infirmières, choix sans doute discutable et loin 
d’être idéal. Mais sans ses 3 professions, que seraient devenu nos patients ?...en tout cas , une 
fois de plus , pour Mr le Maire, un don au grand coeur était plus important que la protection des 
aides à domicile du village...qui sans doute auraient bien accepté ces quelques masques périmés 
...Leur a-t-il demandé si elles en avait besoin? Je n’en sais rien mais me doute de leur réponse !!!


Et mr le maire d’affirmer dans sa réponse ainsi que directement à me Jacques que notre lettre aux 
conseillers municipaux, pour les alerter sur ses agissements, n’était  « finalement que de la 
polémique » et « chamaillerie » 

- Polémique : « débat controverse qui traduit de façon violente ou passionnée, le plus souvent 

par écrit, des opinions contraires »....pour une fois je suis, Mr le Maire, 100% de votre avis !!

- Chamaillerie : « petite querelle bruyante sans conséquence »....utiliser ce terme dans de telles 

circonstances est une HONTE. Cela prouve que Mr le Maire non seulement néglige totalement 
la situation des professionnels de santé de clerval, le risque qu’ils prennent pour leur vie et celle 
de leur famille, mais aussi d’une façon plus large la santé des clervalois, en fait cela prouve 
QU’IL  N’A RIEN COMPRIS A LA SITUATION QUE NOUS VIVONS....


Je pense à mes confrères, aux infirmières, brancardiers décédés du covid, au dr François qui, à 
plus de 70 ans, est resté en 1ere ligne AU PERIL DE SA VIE....au fait, Mr le Maire lui a-t-il 
demandé s’il avait besoin d’aide? NON MONSIEUR LE MAIRE IL NE S’AGIT PAS DE 
CHAMAILLERIES !!

La population du canton a d’ailleurs appréciée...il suffit de lire leurs commentaires sur le web, 
sans parler de ce que j’entends partout...colère, dégout et incrédulité sont les sentiments qui 
dominent.


Bien que cela soit hors sujet, je tiens en plus à vous informer des agissements de Mr le Maire, 
cette fois à mon seul encontre...car il n’en est pas à son premier « dérapage »...

 mr le Maire m’a en effet déjà, à 3 reprises , insulté devant témoins dont 2 fois en mon absence. 
Je le site mot pour mot:


-« Lacoste on va lui faire son cabinet, comme ça il arrêtera de nous emmerder » (témoin: 
conseiller municipal de clerval). J’étais absent.

-« vous êtes un maitre chanteur »: témoin me Never de la comcom en ma présence.

-« c’est un enfant gâté, et sa femme est pire que lui » (en réunion de comcom devant plusieurs 
maires); j’étais absent. Ceux qui connaissent mon épouse et son histoire apprécieront, mon père 
ancien Maire, a lui aussi  bien apprécié...


Sans parler de:


 -«  ce  qui me gêne ce sont vos signes extérieurs de richesse » (mon épouse témoin)

Et le summum, proprement incroyable:




 -« les médecins à clerval, j’en ai pas besoin » (me Never), » les gens n’ont qu’à se déplacer à l’isle 
ou a baume. J’ai l’industrie, ça me suffit. »


Et pour finir: 


 -« si vous n’aviez pas de masques vos n’aviez qu’à vous mettre en chômage partiel » (au Dr B 
Jacques devant 2 de ses employés)


Etc, etc....


Mr le maire vous affirmera, comme d’habitude, que je suis un menteur..j’ajouterai comme mon 
épouse, Dr B Jacques, me Pelletier, 2 employés de la pharmacie, Me Never de la comcom, un 
conseiller municipal de clerval, un maire de la comcom, mme Gros architecte... tous des 
menteurs, lui seul n’en est pas un...bien sur!!!

Sachez qu’à la prochaine « sortie » contre moi je porterai plainte pour diffamation contre cet 
individu...et si ma lettre est mensongère et diffamatoire à son égard qu’il en fasse de même à mon 
encontre, je l’attends de pied ferme, mon avocate aussi...sinon, tout ce que j’affirme et bel et bien 
la TRISTE vérité.


Jouer l’unité nationale est un peu facile...encore une fois les familles de soignants morts 
apprécieront....mes patients professionnels de santé (plusieurs, malheureusement) touchés par le 
covid aussi.


Mais aurait-il changé depuis notre lettre?


Je suis, depuis hier , le seul médecin à Clerval. Outre les covid, j’ai par exemple hier encore du 
« affronter » une suspicion d’infarctus du myocarde...autant ne pas avoir en tête en même temps 
de problème de masques...Ainsi, comme bons nombres de confrères, j’aimerais pouvoir compter 
sur la mairie pour m’aider à ne pas contracter cette maladie, ce qui m’obligerait à « quitter le 
front  ». J’ai donc appelé hier au secours mr le maire pour trouver charlottes et surblouses de 
protection, ma secrétaire s’est chargée de cette tâche pour me faire gagner du temps. 

Mr le maire lui a répondu (sûrement encore une menteuse) , « des surblouses, moi  j’en fabrique 
pas, je ne vois pas pourquoi le Dr Lacoste s’adresse à moi  »....la nuit lui portant sans doute 
conseil il m’a apporté ce soir, outre sa réponse diffamatoire à mon égard, un paquet de charlotte 
et je lui ai déclare, cette fois c’est bien vrai, que je n’avais plus besoin de ses services pour les 
surblouses: une patiente va m’en fabriquer....encore une preuve de la solidarité de tous à notre 
égard, sans compter des arrivées probables de masques chirurgicaux (notre don de ffp2 est quasi 
épuisé) , toujours grâce à des patients ou à nos interventions...car, comme Mr Le maire, nous n’en 
fabriquons pas des masques et du gel, mais nous ne restons pas les bras croisés pour en 
trouver....sachant que tous les dons sont centralisés à la pharmacie et répartis équitablement par 
les Drs Jacques dont c’est la mission officielle.


Voilà donc ma version des faits. C’est la stricte, pure et surtout triste vérité. Pas tant celle du 
médecin que celle d’un homme qui d’une part n’acceptera pas de se laisser salir sur la place 
publique par un maire incapable d’assumer ses erreurs mais aussi et surtout qui est dégoûté par 
son mépris de la nature humaine.

Chacun d’entre vous jugera....vous pouvez d’ailleurs interroger les personnes que je cite , elles 
vous confirmerons que je dis vrai. 


POUR MOI UNE SEULE ET UNIQUE DECISION S’IMPOSE : DEMISSION MONSIEUR LE 
MAIRE !!!...et restez chez vous bien confiné, pour une fois vous ne nuirez pas aux professionnels 
de santé de Clerval.


Avec toute mes amitiés.


Dr V Lacoste


 





