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invite la population
Avant première du documentaire de J.Cotta (diffusé sur France 2
en début d’année 2009) sur le système de santé français.
Un film sur l‘hôpital et la lutte de la population pour garder
sa chirurgie, ses urgences, ses services.

« Dans le secret de l’accès aux
soins en danger»
Mardi 6 Janvier 2009 à 20 h
Salle de La Canopée à RUFFEC
- Dernières informations sur
l’hôpital
- Jacques Cotta, journaliste à France
2
Présentera son film animera un
débat
et dédicacera ses livres :
«7millions de travailleurs pauvres » Fayard 2007
« Riches et presque décomplexés » Fayard 2008
« Au nom du déficit, l’idée selon laquelle la sécurité sociale n’est
plus viable, est répandue quotidiennement.
Les déremboursements de médicaments, l’établissement des
franchises médicales, et l’augmentation du risque à charge pour
les patients en sont une première conséquence.
Mais il y a plus ! C’est le principe même qu’incarne la sécurité
sociale qu’il faut casser. Il est en effet inacceptable pour les
rendements financiers, les fonds de pensions et autres fonds
spéculatifs qui cherchent dans la privatisation des services publics
de nouveaux secteurs à fort rendement, que persiste un secteur
dans lequel les citoyens peuvent payer en fonction de leurs
moyens et recevoir selon leurs besoins.
Evidemment les citoyens dans leur grand
nombre et dans tous les domaines sont les premiers à subir les
conséquences d’une telle politique. La question de la santé encore
une fois est la plus démonstrative. Là où les services ferment,
ce sont souvent les risques vitaux qui augmentent pour une
population qui n’a pas le choix. Les exemples abondent... »

