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6-11-12 : SALUTATIONS et SOUTIEN  du  

 
 

Le Syndicat de la Médecine Générale salue les participants aux 19 ièmes rencontres de 

la Coordination  Nationale des Comités de Défenses des Hôpitaux et Maternités de Proximité. 

 

 Les temps sont difficiles ! L'arrivée au pouvoir du parti socialiste  ne change pas grand 

chose dans les choix politiques du précédent gouvernement  de l'UMP. La crise financière, 

avatar d'un système économique dominé par le dieu du profit, n'est qu'un prétexte pour 

continuer la politique de marchandisation du système de soins.  

 

 Alors que tout le monde se plait aujourd'hui à décrire l'importance et la nature des 

Inégalités Sociales de Santé, faisant  de ce triste inventaire un passage obligé pour  faire 

semblant de se préoccuper de l'injustice sociale, partout la politique mise en oeuvre renforce 

ces Inégalités Sociales de Santé. Méfions nous quand de l'Elysée à l'Avenue de Ségur, en 

passant par Matignon et dans toutes les ARS de France,  on vous parle de réduire les ISS… 

c'est qu'un mauvais coup se prépare contre les milieux populaires : poursuite des 

restructurations hospitalières, inscription officielle dans l'offre de soins libérale de la 

médecine à deux vitesse avec la capitulation face aux médecins du secteur 2, avec les 

dépassements d'honoraires, poursuite de la marginalisation de la lutte contre les pathologies 

de l'environnement, et bien d'autres moyens de fabriquer les inégalités que vous ne 

manquerez d'analyser pendant vos rencontres.  

 

 Heureusement vous êtes présents ; dans l'adversité il est toujours nécessaire de se 

rassembler pour faire face et continuer inlassablement à organiser la résistance.  Dès lors que 

nous croyons en la justice sociale, nous n'avons pas d'autre choix que de mener la lutte. 

Partout en France, dans nos cantons, dans nos quartiers, des femmes, des hommes,  fidèles 

aux valeurs de fraternité, d'égalité, montrent que ce combat fait sens pour l'exercice de nos 

métiers de soignants en ville ou à l'hôpital. Que nous travaillons dans le monde social, 

médical, ou comme citoyen de ce pays, le combat que nous menons est indispensable. Sans la 

mobilisation des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité combien de 

lieux de soins seraient aujourd'hui abandonnés ? Toutes ces victoires sont des actes de 

résistance mais aussi de formidables encouragements à ne jamais baisser les bras quand nous 

sommes convaincus que la lutte est juste. Et elle est juste! Parce que soigner une personne, 

l'accompagner dans son parcours de vie quand la maladie est là, ce n'est pas un acte de 

charité c'est un authentique acte de solidarité humaine et nous sommes au delà de nos 

différences, les militants de la solidarité.  

 

 Cher(e)s camarades merci encore d'exister, merci de vos exemplaires mobilisations, 

merci de votre solidarité, et n'oublions pas  que lorsque le chemin est difficile et que la route 

est longue, pour aller loin il faut marcher ensemble et si possible y puiser la force de lutter en 

y mettant beaucoup d'amour . 

 

 Pour le SMG 

 Le 6 Novembre 2012 

Didier Ménard.  


