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CINE
DEBAT
Jeudi 30 mars 2017
à 20h30
Au cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer 78130 -

Entrée : |6€

LES MUREAUX

Débat
avec

Nicolas Da Silva

docteur en économie,
spécialisé dans la santé
et maître de conférences à l'université Paris-Nanterre

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu,
La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une
utopie toujours en marche et dont nous bénéficions encore.
Un vibrant et passionnant plaidoyer pour la sécurité sociale et
l’un de ses fondateurs injustement oublié, Ambroise Croizat.
Présence de la Librairie La Nouvelle Réserve de Limay

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient
votées par le Gouvernement provisoire de la République.
Un vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait
enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se nommait
Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ?
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu », d’où elle vient, ce
qu’elle est devenue, et ce qu’elle pourrait devenir.
En cette année de choix politiques, Gilles Perret, réalisateur de La Sociale, convoque historiens,
sociologues, hospitaliers, syndicalistes ...à l’appui de son système profondément humaniste et
efficient. Archives et actualités montrent comment il fallait organiser rationnellement une société
juste et solidaire. Pas de liberté sans protection. Pas d’égalité sans solidarité.

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.

Sécurité sociale : la solidarité en actes
Le droit à se soigner pour tous et toutes, sans condition de ressources : 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 : 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 succédées :
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 !
Et surtout, la santé devient 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. Mais ce n'est pas une fatalité !
Défendons le droit aux soins pour tous :
hommes, femmes, enfants, pauvres, riches, français, immigrés !

LA SECU, ELLE EST À NOUS !

un des
« héros » du film, ancien métallurgiste CGT, à 92 ans,
un des derniers "poilus" de cette époque fondatrice :
il oeuvra, sur le terrain, à la mise en place de cette Sécu
à laquelle nous sommes viscéralement attachés.
Le réalisateur Gilles Perret et Jolfred Frégonara,
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