
Plus d’infos sur les actions à venir : 

http://www.contre-les-franchises.org/ 

 

déjà plus de 600 000 signatures, continuons ! 
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Parce qu’elles sont immorales : demander aux malades de payer pour les autres malades, 
c’est leur infliger la double peine : coupables d’être malades! 
 
Parce qu’elles sont dangereuses : ajoutées aux précédentes franchises (forfait de 1€, forfait 
hospitalier, sur les transports etc…) ainsi qu’aux déremboursements de médicaments, de plus en 
plus nombreux, et aux dépassements d’honoraires qui se systématisent,  elles retardent ou 
empêchent l’accès aux soins.  
 
Parce qu’elles sont un non-sens économique : toutes les analyses prouvent que le retard à 
l’accès aux soins coûte beaucoup plus cher, et que, au contraire, la prévention et un suivi régulier 
sont facteurs de meilleure santé ET d’économies pour l’assurance maladie. 
 
Parce qu’elles sont la porte ouverte à la privatisa tion de la sécurité sociale : par une 
manipulation perverse visant à nous persuader que la solidarité, c’est de la charité, pour ceux qui 
refusent de « se lever le matin pour travailler plus » 
Parce que l’objectif caché de Sarkozy, derrière l’argument compassionnel « d’aider les malades 
d’Alzheimer », est de remplacer le principe d’un système de santé solidaire financé par tous, 
permettant à tous de se soigner, par celui du « chacun pour soi » : comme aux Etats-Unis, où les 
dépenses de santé sont les plus élevées du monde, et augmentent le plus. Et où 18 000 
personnes meurent, chaque année, car elles n’ont pas pu se soigner! 
 
Parce que, après les franchises, Sarkozy veut aller  encore plus loin et propose : 
« de distinguer pour les maladies de longue durée, ce qui relève de la solidarité et ce qui relève 
de l’assurance privée ».  
 

*Act up ; Aides ; Alter Ekolo ; Assiciation Française des Diabétiques (AFD); Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF) ; Appel contre la Franchise ; 
Association Nationale des Médecins Référents (AMedRef) ; ATTAC France ; CADAC ; Collectif « La Santé n'est pas une marchandise» ; CGT de l'administration 
centrale des Affaires sociales ; CNDF ; Confédération paysanne ; Convergence Citoyenne ; Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement des 
Services publics ; Collectif des Médecins Généralistes pour l'Accès aux Soins (CoMéGas) ; Coordination des Collectifs unitaires anti-libéraux ; Coordination Nationale 
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité ; Fondation Copernic ; FSU ; LCR ; Les Alternatifs ; Les Verts ; LMDE ; Mars-Gauche républicaine; 
MJS ; MRC ; ONSIL ; Parti Socialiste ; PCF ; PCOF ; PRS ; Résistance sociale ; SHF-France; Syndicat de la Médecine Générale (SMG) ; SNES-FSU ; SNUipp-FSU ; 
Syndicat national des Infirmier(e)s conseiller(e)s de Santé-FSU (SNICS-FSU) ; Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes (SNJMG) Sud Education ; Union 
des Familles laïques (UFAL) ; Union Nationale Alternative Mutualiste (UNAM) ; UNEF ; Union Syndicale Solidaires ; Union Fédérale Sud Protection Sociale ; Union 
fédérale Sud Santé Sociaux ; Union Nationale des Groupements Mutualistes Solidaires (UNGMS) ; Union Nationale des Retraités et des personnes âgées (UNRPA) ; 
Union Syndicale de la Psychiatrie (USP) 


