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Droit à la santé - Sécurité sociale
Médicaments – Hôpital – Urgences

Maisons de retraites - Maintien à domicile...

Depuis des décennies, les gouvernements successifs n’ont cessé d’affaiblir
notre système de santé.

Le gouvernement Macron ne déroge pas à la règle et même accentue le
mouvement en appliquant avec zèle les directives européennes qui
détruisent notre système social.

La liste de Ian Brossat combat ces attaques
et est force de proposition en renforçant ce
qui fait de notre système de protection
sociale, un exemple dans le monde.

La liste de Ian Brossat propose des actions
concrètes pour revendiquer une Europe
centrée sur l’humain et non sur l’argent :

—> Harmonisation de la politique sur l’évasion fiscale afin de récupérer
1.000 milliards d’évasion fiscale dans la communauté européenne juste
pour 2018.

—> Travailler à un SMIC européen pour agir contre la précarisation des
salariés.

—> Mettre l’argent au service de l’humain et prioriser l’emploi, le
développement social et la transition écologique.

—> Développer des projets communs dans le domaine de la santé et de la
prévention. L'hôpital transfrontalier de Puigcerda est un bel exemple de
coopération européenne.



Anthony Gonçalvès

Anthony Gonçalves (PCF), 47 ans,
cancérologue, chef de service à
l'hôpital Paoli Calmette à Marseille,
professeur de médecine. Il est candidat
s u r la liste de Ian Brossat, où il
occupe la 7e place.

Anthony Gonçalves milite contre les fermetures d’hôpitaux de
proximité.

Anthony Gonçalvès insiste sur le thème de la santé. «   Je
parle tous les jours avec l’industrie pharmaceutique afin
d’élaborer de nouveaux médicaments qui correspondent aux
nouveaux traitements que nous élaborons. L’Europe constitue
la bonne échelle pour la mise en place d’un pôle public du
médicament. Car, si on n’y prend garde, le prix des
médicaments va devenir un réel problème, comme il l’est déjà
aux États-Unis où l’explosion du prix de l’insuline menace les
soins aux diabétiques. »

Pour Anthony Gonçalvès, la règle d’or doit être celle qui a
présidé à la création de la Sécurité sociale  : «  À chacun selon
ses besoins, à chacun selon ses moyens  ». Il rêve même d’une
extension de cette règle à l’ensemble des activités  : logement,
éducation. «  À la fin, cela porterait le nom de communisme.  »
conclut-il.



Laetitia Maure

Laetitia Maure (PCF), auxiliaire de
vie à Perpignan, travaille à domicile
dans l’aide, l’accompagnement et les
s o i n s a u x p e r s o n n e s â g é e s
dépendantes, militante syndicale
depuis 22 ans. Elle est en 60e
position sur la liste de Ian Brossat
aux Européenne de mai prochain.

Laetitia Maure a accepté d’être candidate aux Européennes
parce qu’elle s'offusque contre l’ensemble des décisions prises
par l’Europe essentiellement en faveur des entreprises et
puissances qui détiennent l’argent. Les droits des peuples sont
ignorés.

Laetitia Maure observe la situation des pays voisins qui
motive sa détermination à mener des luttes intersyndicales et
politiques avec les autres : « Nous sommes un pays frontalier,
nous devons analyser ce qui se passe en Espagne. Ce pays a
vécu une récession économique mais augmente  quand même
le SMIC, et ce malgré le veto de l’Europe. Il faut regarder
aussi ce qui se passe au Portugal, en Grèce. Si j’étais élue,
c’est par là que je commencerais à travailler. »

Pour Laetitia Maure : « La campagne, il faut la jouer dans la
proximité avec les gens pour obtenir un maximum de voix pour
exiger plus de justice sociale. »



Élections européennes du 26 mai 2019

La Santé… dans tous ses états

De la situation en Conflent aux directives Européennes

Les habitants du Conflent vivent mal
—> la pénurie des généralistes ;
—> l’absence de nombreux spécialistes.

À Prades
—> la maternité a fermé il y a une vingtaine d’année ;
—> les urgences ainsi que les technologies de pointe ont été récupérées par le privé ;
—> un hôpital public avec pour prédominance la gérontologie.

La santé publique est en danger
Une autre politique est possible

La liste « Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent » menée par Ian BROSSAT
est porteuse d'autres propositions pour l’Europe

Réunion – débat
Pour une autre politique de santé

Vendredi 17 mai à 14h30
Salle Gelcen

Rue de la Basse (en face de la maison de retraite)

à PRADES
Avec la Participation de :
Anthony GONÇALVÈS, Cancérologue, enseignant à la faculté de médecine à Marseille
Laetitia MAURE, Aide à domicile dans les Pyrénées-Orientales
Candidats sur la liste « Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent »

menée par Ian BROSSAT

et Françoise FITER, Vice-présidente du département,
présidente de la commission « Personnes handicapées »


