Un Ciné-débat sur la Sécurité sociale. Pourquoi ?
En cette année de choix politiques, le documentaire de Gilles Perret « La
Sociale » nous raconte l’histoire de la sécurité sociale, d’où elle vient, ce
qu’elle est devenue, et ce qu’elle pourrait devenir. Une histoire peu ou pas
racontée jusqu’à ce jour, même si elle nous concerne tous. L’histoire d’une
lutte qui n’est jamais finie.

Les campagnes de 2017 seront une nouvelle occasion pour la droite,
l’extrême droite, la « gauche » libérale, de continuer à attaquer la sécu,
Défendons le droit aux soins pour tous, hommes, femmes, enfants,
pauvres, riches, français, immigrés !

LA SECU, ELLE EST À NOUS !

Sécurité sociale : la solidarité en actes
Le droit à se soigner pour tous et toutes, sans condition de ressource :
voilà ce qui est au fondement de la création de la sécurité sociale :
chacun y contribue selon ses moyens,
chacun en bénéficie selon ses besoins.
Les jeunes sont solidaires des anciens, les cotisations des plus riches
permettent aux plus démunis de se soigner, etc.
C’est l’idée toute simple qu’une société doit assurer à chacun ses
droits élémentaires.
Mais depuis la création de la sécu, les régressions se sont succédé : baisse
des remboursements dentaires et optiques, hausse du ticket modérateur,
forfait hospitalier, franchises, déremboursements de médicaments …
Pour les justifier, on nous dit : « La santé n’a pas de prix, mais elle a un
coût ». « La pression des prélèvements obligatoires est insupportable »
« Il faut que les gens se responsabilisent »
Comme si ceux qui se soignent le faisaient par plaisir !
Alors pour en finir avec la solidarité qui empêche de faire des affaires,
on dénigre ce qui reste du système de santé public. « Qui veut noyer
son chien l’accuse de la rage ! »
Et surtout, la santé est un marché qui permet de juteux bénéfices :
cliniques privées, laboratoires pharmaceutiques prospèrent pendant que les
hôpitaux publics sont démantelés et que de plus en plus de gens renoncent
à se soigner.
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