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Communiqué N° 7  du 29/XI/2022

                     Communiqué de presse

    Concertation citoyenne sur la santé
            La vrai fausse démocratie
Le vendredi 2 décembre aura lieu à Bergerac la concertation citoyenne sur la santé voulue
par  le président de la république dans le cadre du Conseil National de Refondation.

 L’allusion au CNR (Conseil National de la Résistance) qui a élaboré les politiques sociales
d’après guerre le 15 mars 1944 et a amené à la création  de la Sécurité Sociale est d’une
hypocrisie  politique  totale.  La  politique  en  matière  de  santé  conduite  tant  pendant  le
premier mandat que celle à venir est totalement  à l’encontre des idées du  vrai CNR .

On ferme des lits, des services, on privatise tout ce qui peut l’être, on refuse de donner aux
hôpitaux, aux établissements médico-sociaux des moyens de fonctionner correctement. Le
projet  de financer les établissements médico-sociaux à l’acte va définitivement conduire à
l’abandon de l’éthique humaniste qui les caractérisait.

 La psychiatrie publique (enfant, adolescents et adultes) est dans un délabrement complet.

Le  manque de  médecins,  de  personnels  de santé  conduisent  à  fermer  partiellement les
services d’urgences, rompant ainsi avec le principe d’égalité en santé.

La réunion  citoyenne programmée le 2 décembre à 18h au centre culturel de Bergerac se
tiendra sur invitation (les bons citoyens, acceptables, et les autres) sur inscription à l’ ARS.

Le Comité de Défense du Service Public de Santé et du Médico-social n’a pas été invité et
tient  à  exprimer  publiquement  que  pour  répondre  aux  besoins  en  santé  publique  des
citoyens une autre politique doit être mise en œuvre avec des financements pérennes.

Le CAC 40, les super profits  ou la santé publique, il faut choisir !
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