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Bonne année... bonne santé? (suite et fin)
Quelles alternatives?  

 ---->  Pour Attac, la santé n'est pas 
une marchandise !
Le  gouvernement  veut  développer  une 
médecine curative organisée de plus en plus sur 
une  logique  de  profits  marchands.
Nous refusons la constitution de deux filières 
de soins, l’une pour ceux qui sont obligés de 
s’y soumettre,  l’autre  pour  ceux  qui  peuvent 
payer  les  honoraires  libres.
Nous  voulons  une  médecine,  préventive, 
curative  et  sociale,  organisée  autour  de  la 
volonté  générale  des  assurés  sociaux.
Nous exigeons  un véritable  système de santé 
basé  sur  la  prise  en  charge  globale  de  tous.
Nous voulons une politique de santé qui lutte 
vraiment  contre  les  nouvelles  épidémies 
(cancer,  allergie,  diabète,  obésité,  maladies 
mentales...)  en  agissant  sur  leurs  causes 
environnementales  (pollutions,  substances 
chimiques,  malbouffe,  précarité,  stress...).
Nous refusons l’existence de sociétés cotées en 
Bourse  (assurances  et  cliniques)  dans  le 
système  de  santé  et  d’assurance  maladie.
Nous exigeons un pôle public de recherche de

 médicaments  pour l’orienter vers les besoins 

sociaux (maladies orphelines et négligées entre

 autres) et non vers le profit.

-  Nous  sommes  pour  le 
remboursement  à  100 %  des  soins 
utiles et nécessaires

Aujourd’hui, le gouvernement veut baisser les 
remboursements  de  l’assurance  maladie 
obligatoire  (forfait  hospitalier, 
déremboursement  des  médicaments,  franchise 
d’un  euro  à  chaque  consultation,  etc.).
Nous  voulons  aller  encore  plus  loin  que  le 
système d’assurance maladie d’Alsace-Moselle 
qui  déjà  aujourd’hui  rembourse  à  100 %  les 
frais  hospitaliers  et  à  90 %  des  frais  de 
médecine de ville et de médicaments (pour une 
cotisation  additionnelle  de  1,7 %  du  salaire 
déplafonné)  tout  en  organisant  une  médecine 
préventive,  curative  et  sociale.
Nous  exigeons  cette  mesure  comme  base 
d’appui d’une solidarité sociale généralisée.

- Nous sommes pour une véritable 
démocratie  sanitaire Le  gouvernement 
veut  installer  une  « gouvernance »  formée 
d’experts  et  de  responsables  nommés 
largement  soumis  aux  lobbies  des  grands 
groupes  d’assurances  privées  et 
pharmaceutiques.
Nous  voulons  une  sécurité  sociale  gérée  par 
des  représentants  élus  des  assurés  sociaux 
travaillant  dans  le  cadre  d’une  politique 
d’orientation  déterminée  par  le  Parlement.
Dans le cadre des représentants élus, une place 
(à  déterminer)  doit  être  accordée  au 
mouvement  associatif  (associations  de 
malades, d’usagers de la Sécu).

- Nous sommes pour un financement 
solidaire
Depuis 20 ans, les gouvernements ont accepté 
la  baisse  de  la  part  des  salaires  et  des 
cotisations sociales dans la  richesse nationale 
produite (PIB). Elle a diminué de plus de 10% 
alors que les profits ont augmenté d’autant et 
les  que  investissements  stagnaient.  Cela 
correspond aujourd’hui à un manque de plus de 
150 milliards d’euros de salaires et cotisations 
sociales.

Un autre monde est possible: il est déjà 
en marche…en Amérique Latine!

*Remise en cause du modèle néolibéral.

*Nationalisation des sociétés exploitants des ressources 

naturelles.

*Gestion publique de l'eau.

*Référendums locaux sur les sujets importants.

*Programme ambitieux d'éducation.

*Remise en cause de la logique de « croissance ».

*Attribution des terres aux paysans pauvres.

*Contrôle de santé gratuit pour les femmes enceintes et 

les jeunes enfants.

*Développement industriel dans le respect de l'écologie 

et des cultures locales.

*Rente à tous les plus de soixante ans, financée par une 

taxe sur les hydrocarbures.

Ce programme est  il  une utopie  altermondialiste  écrite 
par les rêveurs d'Attac?
Non, c'est le programme politique réalisé depuis 2005 par 
le  Gouvernement  d’Evo  Morales  (Bolivie)  qui  vient 
d'être réélu Président.
Alors qu'il y a 20 ans, toute l'Amérique Latine était sous 
des  dictatures  militaires,  plusieurs  nouveaux 
gouvernements  font  la  preuve  qu'un  autre  modèle 
politique est possible dans le respect de la démocratie. 

Gardons un oeil sur eux, ils pourraient être des exemples 
à suivre.
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