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En soutien à la manifestation du samedi 4 décembre 2010 à Bordeaux 

« Pour la Justice Sociale, Contre le Chômage et les Précarités » 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

       NE LACHONS PAS NOS SOLIDARITES ! 
         STOPPONS le Chacun Pour Soi et l’Insécurité Sociale ! 

 
 

La démolition des solidarités, sous le masque des «  nécessaires réformes », se 

poursuit  malgré l’opposition  grandissante  des  citoyens  de  notre  pays. 

 

Après le grignotage des retraites solidaires qui vont nous «  faire travailler plus 

pour gagner moins », le projet dépendance vise à mettre les séniors et les personnes 

handicapées dans la corbeille des assureurs.  Il est en  en cours d’élaboration par les 

frères Sarkozy : Nicolas se fixe de dépecer les systèmes solidaires et nous fait dériver 

vers le chacun pour soi et les contrats assurantiels recueillis par Guillaume… ! 

 

Dans le même temps, comme dans les autres domaines, les destructions concernant 

notre système de santé  se poursuivent : 

- Asphyxie du secteur public ( hôpital, médecine scolaire….etc…) au profit du 

privé lucratif ; 

- Multiplications des franchises, forfaits, dépassements d’honoraires, 

déremboursements de centaines de médicaments utiles, taxation des contrats  

mutualistes ( dont les cotisations vont augmenter en moyenne de 10% début 

2011), attaques contres les A.L.D. ( Affections Longue Durée ) dont les 8 

millions de bénéficiaires ont déjà un lourd reste à charge santé… 

 

Le sarkozysme considère notre corps comme une « bagnole » et nous fait passer au 

temps du « Payer Plus Pour se Soigner Moins » : en 2009 , 25% de la population  

déclare avoir renoncé à des soins ( + 11% par rapport à 2008 ), 5 millions de 

personnes en France n’ont pas de complémentaire santé . 

 

Il est donc urgent de stopper cette insécurité sociale grandissante …il va de soi que 

l’association « LaSantéUnDroit pourTous » soutient et appelle à la manifestation du 

samedi 4 décembre à Bordeaux,  qui nous propose de lutter ensemble … 

 

     «  Pour la Justice Sociale , Contre le Chômage et  les Précarités ». 
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