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Contre l’extrême droite et ses idées, pas de Marine Le
Pen à l’Élysée !

L’extrême  droite  représente  un  grave  danger  pour  les  libertés  fondamentales  et  la
démocratie.  En  matière  de  santé,  l’obsession  de  Marine  Le  Pen pour  la  préférence
nationale s’appuie aussi sur des valeurs racistes, xénophobes et patriarcales. Marine Le
Pen promeut la discrimination dans l’accès aux soins. Son projet, c’est maintenir un
système de protection sociale réservée aux seules personnes de nationalité française.
Son  programme  prévoit  l‘abrogation  de  l‘Aide  médicale  d’État  pour  les  personnes
étrangères,  le  refus  d’intégration  des  médecins  étrangers,  la  restriction  d’accès  des
étrangers aux aides et  prestations sociales,  parmi lesquelles le  revenu de solidarité
active et les allocations familiales. 

L’étranger a été de tout temps l’obsession idéologique de l’extrême droite.

Malgré un discours populiste revendiquant un État fort et protecteur, Marine Le Pen est
décidée à poursuivre la privatisation de notre système de santé en s’appuyant sur de
vieilles  recettes  libérales  qui  ont  entraîné,  après  plusieurs  décennies,  la  catastrophe
sanitaire dans laquelle nous sommes plongés : déserts médicaux aujourd’hui généralisés
à l’ensemble du pays, asphyxie et destruction de nos hôpitaux publics pour lesquels on
ne parvient  plus à stopper  les hémorragies de personnels,  le  manque de moyens,  la
suppression  de  lits  et  de  services.  Ce que  propose  Marine  Le  Pen,  c’est  prolonger
l’activité  des  médecins  retraités,  en  les  exonérant  de  cotisations  sociales,  c’est
développer les maisons libérales de santé, c’est moduler à la hausse la rémunération des
médecins en fonction de leur lieu d’installation, c’est installer des « start-up » dans la
recherche pharmaceutique.

Le  programme  de  l’extrême  droite  consiste  à  privatiser  la  santé,  en  mettant  en
concurrence les collectivités et les territoires, en intensifiant la casse du service public.

Mais nous n’oublions pas, pour autant, le bilan catastrophique du président Macron. À
ceux qui pensent que le gouvernement a répondu aux attentes des soignants et financé
nos  hôpitaux,  nous  rappelons  que  17 600 lits  ont  été  fermés  depuis  le  début  de  sa
mandature,  que  des  milliers  de  postes  d’agents  hospitaliers  ont  été  supprimés,  que
plusieurs dizaines d’établissements de santé ont été fermés. Aujourd’hui, 120 projets de
fusions sont en cours préparant l’effacement de nos hôpitaux de proximité au profit des
cliniques privés et des grands centres hospitaliers. Les inégalités d’accès aux soins se
sont davantage creusées, mettant en danger la population dans l’ensemble du territoire
métropolitain et d’outre-mer.
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Ces inégalités  contribuent à entretenir, à juste titre, l'exaspération et la colère de nos
concitoyens.  Beaucoup  d’entre  eux  estiment  qu’il  « faut  tout  essayer »  et  que  le
Rassemblement national apportera des solutions nouvelles. Par des effets d’habillage et
la construction de jeux politiques et médiatiques qui l’ont portée sur le devant de la
scène, Marine Le Pen s’est donné une image de démocrate. Mais derrière son discours
existe une idéologie nauséabonde qui répand la haine et la violence. Cela nous renvoie
aux heures les plus sombres de notre histoire républicaine. 

Il nous appartient de l’expliquer, en particulier à la jeunesse dont une partie se laisse
séduire  par  le  caractère  soi-disant  moderne et  social  des  idées  d’extrême droite.  La
démocratie n’est pas compatible avec la haine, la xénophobie, la démagogie nationaliste
que portent les mouvements d’extrême droite. 

On n’essaie pas le fascisme, on le combat !

Le Collectif de soutien du CHAM s'associe et soutient tous les collectifs et mouvements
politiques qui vont clairement dans le sens d'un retour à un service public de santé, à la
défense des services publics, à l'accès aux soins pour tous par une prise en charge totale
des soins sans discrimination, une défense claire de la Sécurité sociale.

Nous voulons réaffirmer un autre modèle de société, plus humain et plus solidaire. Nous
partageons  cette  conception  du  monde  où  IL  N’Y A PAS  D’ÉTRANGERS  SUR
NOTRE TERRE. 

Dimanche, il faut battre par notre vote la candidate Le Pen. 

Dès lundi,  il  faudra  se  remobiliser  pour  donner  à  notre  pays  une nouvelle  majorité
politique qui travaille à la reconquête de nos droits sociaux, politiques et humains.


