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Edito 
Transformer les inquiétudes en espoir 

commun 
 

Le résultat des élections municipales revêt la dimension 
d’un désaveu profond, à la mesure des crises qui travaillent 
le pays et des angoisses qu’elles génèrent, voire même 
d’une sorte d’épuisement démocratique. 
  

Ce désaveu vise le gouvernement en place et a pris 
massivement la forme d’une abstention exaspérée ou 
désabusée devant les engagements non tenus, les 
atermoiements et les revirements. 
  

L'accroissement des difficultés rencontrées par des millions 
de personnes qui avaient placé tous leurs espoirs dans un 
changement nourrit l'idée d'une représentation 
politique insensible aux réalités de leur quotidien, et 
impuissante à résoudre les problèmes d'emploi et de justice 
sociale. 
 

En recherche d’efficacité, les citoyens se montrent 
sensibles aux discours de simplification, aux promesses 
abusives, aux solutions prétendument magiques, aussi 
séduisantes qu’illusoires et dangereuses.  
 

L’émergence du Front national qui en est la conséquence – 
qui n’est pas liée à une quelconque progression en voix – 
crée, dans ce contexte, les conditions d’une redéfinition à 
hauts risques des lignes de partage entre droite et extrême 
droite. 
 

Sur cette toile de fond, la droite réussit un double tour de 
force : ses divisions ne la pénalisent pas et elle réussit à 
apparaître comme force de renouvellement, voire de justice 
sociale, deux ans après avoir tant divisé les citoyens et 
rabougri les libertés.  
 

Ainsi, six communes dans le Val-de-Marne, ce qui ne 
manquera pas d’affecter à terme la majorité du Conseil 
Général, ont basculé à droite. 
 

Le remaniement gouvernemental, le discours de politique 
générale de Manuel VALLS dans lequel la quête de « 
compétitivité » a pris la place du combat contre les 
inégalités, et dont le fond politique colle aux dogmes 
libéraux, ne suffira pas à rétablir la confiance des électeurs, 
à encourager la mobilisation des citoyens, à galvaniser les 
énergies du pays.  
 

Face au délitement social, civique et républicain qui 
accompagne la fragmentation sociale de notre société, la 
Ligue des droits de l’Homme réaffirme la pertinence et 
l’urgence de construire une société de solidarité, d'égalité 
des droits, garante des libertés ; une société qui tourne le 
dos au nationalisme mortifère des hérauts de l’entre-soi, du 
rejet de l’étranger ; une société où l’économie est orientée 
par la satisfaction des besoins de tous et non par la 
création de valeur pour l’actionnaire ; une société où 
l’intelligence et le travail soient pleinement reconnus 
comme des facteurs de richesses. Et, ce faisant, de 
transformer les inquiétudes en espoir commun. 
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Nouveaux élus du FN : ne laissons pas faire 
 

Expulsion annoncée de son local, suppression de la 
subvention modique qui lui était allouée, menace de 
poursuites judiciaires à hauteur de trente-six mille euros… 
L’escalade de Steeve Briois, nouveau maire FN d’Hénin-
Beaumont, n’a rien de fortuit ou de maladroit. Elle traduit en 
actes la directive politique confiée au Monde par Marine Le 
Pen : « mettre les associations au pied du mur ».  
 

En l’occurrence, il s’agit tout à la fois de satisfaire des 
pulsions idéologiques, qui jamais ne se sont accommodées 
du libre débat et de la confrontation démocratique, 
d’impressionner toutes celles et ceux qui se sont opposés à 
la résistible ascension de pseudos « dédiabolisés », de faire 
taire, enfin, la voix des défenseurs des droits.  
 

Car dans le monde annoncé par la censure d’Hénin-
Beaumont, les associations doivent se taire ou perdre droit 
de cité ; celles qui organisent des interventions en milieu 
scolaire, notamment autour de concours de poésie sur le 
thème des libertés, celles qui animent des permanences 
d'accueil et d'orientation juridique pour les plus précaires, 
celles qui promeuvent l'universalité et l'indivisibilité des 
droits, sont en ligne de mire.  
 

Ce programme est celui du FN ; il est d’ores et déjà à l’étude 
dans les autres villes « conquises » ; ainsi, à Mantes-la-Ville, 
le nouveau maire ne se fait pas mystère d’éliminer la LDH 
et, dit-il, « d’une pierre deux coups », l’une de ses 
opposantes politiques, par ailleurs dirigeante nationale de 
notre association. 
 

N’en doutons pas, d’autres mauvais coups sont à venir car 
le temps des paroles sucrées fait place aux actes de 
censure et de stigmatisation.  
 

La Ligue des droits de l’Homme affirme sa solidarité pleine 
et entière avec celles et ceux de ses adhérents qui se 
trouvent pris en ligne de mire par des élus monomaniaques 
de la censure et de l’expulsion.  
 

Elle alerte solennellement l’opinion publique sur la portée 
réelle des actes perpétrés par les nouveaux élus à son 
encontre ; loin d’un simple « bras de fer », il s’agit d’un défi 
lancé à la face de la République et des libertés publiques. 
  

Ce défi doit être relevé. La Ligue des droits de l’Homme 
appelle toutes et tous à poursuivre avec courage et 
détermination le combat pour les droits, la justice sociale et 
la fraternité. Face aux agressions du FN, elle se tourne vers 
les citoyennes et citoyens et leur dit solennellement :  

La Ligue des droits de l’Homme est attaquée 
Ne laissez pas faire, c’est le moment de la rejoindre. 
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Présidentielles algériennes :  

 mascarade électorale sur fond de crise 
sociale 

 
Les Algériens sont appelés à aller voter pour le futur 
président ce 17 avril 2014. Théoriquement ils peuvent 
« choisir » entre six candidats, mais tout donne à penser 
que les jeux sont déjà faits et que l’actuel président, A. 
Bouteflika, en poste depuis 1999, devrait être « réélu » pour 
un quatrième mandat après avoir modifié la constitution 
qui limitait les mandats à deux. 
 
Ce « scrutin » arrive à un moment particulier en Algérie. La 
situation régionale est particulièrement dégradée et 
trouble : conflit armé et instabilité à la frontière sud avec le 
Mali ; violences et instabilité chronique en Lybie sur la 
frontière sud-est ; processus de démocratisation toujours 
incertain à la frontière est en Tunisie ; rivalités et tensions 
diplomatico-politiques avec le voisin marocain à l’ouest. 
 
L’autre élément singulier de ce « scrutin » est le fait que 
l’actuel président-candidat n’est plus en capacité de 
gouverner et en dépit d’un état de santé particulièrement 
dégradé, il veut demeurer au pouvoir. 
 
Enfin la revendication sociale n’a jamais été aussi forte. 
L’Algérie vit en effet dans la contestation depuis plus de dix 
ans. Chaque jour, des jeunes, et des moins jeunes, 
manifestent dans les rues de leurs agglomérations pour 
crier leur désespoir et revendiquer, qui un travail, qui un 
logement, qui de l’eau courante, etc. Ce qui atteste la 
dégradation de la situation économique et sociale. 
 
Le logement demeure inaccessible pour la plupart des 
Algériens qui voient se multiplier les programmes de 
construction sans que la crise s’atténue. La situation s’est 
même aggravée depuis l’indépendance. Qu’on en juge : en 
1962, le parc de logements était de 1,9 million unités pour 
9 millions d’habitants alors qu’en 2010, le parc était de 7 
millions pour 36 millions d’habitants, soit un taux 
d’occupation du logement (TOL) de 4,73 en 1962 et de 
5,14 en 2010. Il est important de souligner à ce sujet les 
graves troubles sociaux et psychologiques vécus par  
jeunes algériennes et algériens. Chaque jour la presse 
algérienne rapporte des cas de suicide ou de fugue liés aux 
tragédies affectives et sexuelles vécus les jeunes 
algériennes et algériens dont l’espace de rencontre se 
réduit au mariage. 
Le chômage est estimé à 10 % alors que les rues 
algériennes sont bondées de jeunes vivants du « commerce 
informel » (estimations à 25% du PIB (HH) et 15% de la 
population active), quand ils ne passent pas leurs journées 
dans l’oisiveté et l’ennui, sans espaces de loisirs ou de 
détente. Selon l’office national des statistiques (ONS), la 
proportion de jeunes entre 15 et 24 ans sans travail et 
sans scolarité représente plus de 25% en 2010. 
 
De plus dans il faut tenir compte du chômage déguisé sous 
couvert de tous ces emplois temporaires et souvent sans 
statut que l’on multiplie dans les administrations. Que dire 
alors de tous ces dispositifs d’insertion professionnelle où 
le recrutement ne se fait pas toujours en fonction de la 
qualification mais bien plus du réseau social ou familial 
perpétuant ainsi le clientélisme. Le cas de l’Agence 
Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) est 
symptomatique. Chargée de réactiver le système de crédit, 
cet organisme a, entre janvier et mai 2011, octroyé 15 000 
crédits dans des conditions plus qu’étranges selon le 
 

 
quotidien privé El Watan du 10 juin 2011, Le même journal 
rapporte les propos d’un responsable de l’ANSEJ 
concernant la nature des investissements : « rares sont les 
projets qui vont aboutir. La seule motivation des jeunes, 
c’est de décrocher le crédit bancaire et partir à l’étranger ». 
Ainsi, des cas avérés de financement de Harga (jeunes 
partis clandestinement en Europe) sont rapportés, et les 
nouvelles conditions de prêt sont on ne peut plus 
dérisoires. Même l’intérêt de 1 % exigé du bénéficiaire est 
pris en charge par le Trésor public. Encore et toujours, tant 
que la rente pétrolière le permet. 

 
Et ladite rente n’a nullement atténué les inégalités 
sociales, bien au contraire. Il ne faut bien sûr ne pas se fier 
au niveau de revenu (PIB/hab.), qui effectivement a 
progressé mais qui cache mal les disparités, les inégalités. 
Car celles-ci en effet ne cessent de croître affectant 
gravement les catégories populaires. Près de 40 % des 
ménages ne disposent pas du seuil minimum (trois cent 
cinquante euros mensuels) pour vivre modestement.  
 
La précarité touche toutes les catégories de salariés 
travaillant aussi bien dans les entreprises privées que 
publiques et même dans les administrations : faiblesse des 
salaires, contrats précaires, défaillance couverture sociale. 
La part des traitements et des salaires ne cesse de baisser 
au profit des détenteurs de capital : 44,8% contre 43,4% en 
2002, et 38,5% contre 55,3% en 2006. 
 
Il faut aussi tenir compte d’un élément important dans 
cette balance, la fraude fiscale, un sport national. Car ce 
sont les seuls salariés de la fonction publique, des 
entreprises publiques, et des salariés du secteur privé 
couverts socialement, qui, assurément s’acquittent de leurs 
impôts (prélèvement à la source oblige). 
 
Les signes d’enrichissement dépassent toute limite, toute 
décence et toute morale : constructions luxueuses en 
Algérie et à l’étranger, voyages fréquents, dépenses 
somptuaires, voitures rutilantes, etc.  
  

Des situations de plus en plus intenables pour une 
société qui a connu des mutations économiques et 
socioculturelles profondes ces dernières décennies. Le 
pouvoir qui n’a plus de projet comme pouvait le prétendre 
celui des années soixante et soixante-dix semble ignorer 
que le contexte national comme international a 
profondément changé. La population algérienne a 
quadruplé depuis l’indépendance en 1962 : trente-huit  
millions aujourd’hui, majoritairement jeunes, instruits et 
très urbanisés. L’espace public n’est plus réservé aux seuls 
hommes ; la proportion des jeunes filles dans les 
universités est au moins égale à celle des garçons, l’emploi 
féminin a beaucoup progressé. Même s’ils sont moins 
imprégnés que les Tunisiens ou les Egyptiens par la 
révolution informationnelle en cours, les Algériens sont à 
l’écoute du monde et leurs besoins se sont accrus et 
complexifiés sans qu’ils arrivent à les satisfaire.  
 
Ils  supportent de moins en moins de vivre dans une 
société de frustrations multiples et de toutes natures alors 
que la prédation et la corruption, naguère contenues ou 
limitées, prennent des proportions démesurées. Leur 
« regard de luxure et d’envie » (F. Fanon dressant le portait 
du colonisé dans « Les damnés de la terre »)  pourrait 
s’atténuer car ils sont de plus en plus choqués par l’avidité 
et la rapacité des nouveaux riches dans l’étalage indécent 
de fortunes mal acquises à l’ombre d’un pouvoir autoritaire 
et illégitime.  
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1984-2014 : amer anniversaire. 
 

Qui s'en souvient ? Le 30 juin 1984 est adopté, à 

l'unanimité des députés, le principe de la création d'une « carte 

unique de dix ans » pour les immigrés. Inscrit depuis le début 

des années 70 dans le programme du PSU, le projet prend 

progressivement de l'ampleur, à la faveur de l'arrivée de la 

gauche au pouvoir en 1981 et de l'ébullition égalitaire qui 

entoure les questions sociétales – Le mouvement « Touche pas 

à mon pote », la « Marche pour l'égalité et contre le racisme » 

de 1983 -. Les arguments des organisations qui composent le 

collectif de soutien, au nombre desquelles le GISTI, la CIMADE, la 

Pastorale des migrants, sont essentiellement une plus grande 

égalité entre étrangers et nationaux, une meilleure insertion en 

France et une simplification des démarches administratives. 

 

Où en est-on 30 ans après ? Aujourd'hui, la gauche ou 

ce qu'il en reste est à nouveau au pouvoir mais 30 ans de 

politique politicienne -sous Chirac, Sarkozy mais également 

sous les gouvernements de gauche - ont balayé les idéaux 

égalitaires et universels que portait cette loi et dont un lointain 

écho -le vote et l'éligibilité des étrangers aux élections locales- 

résonnait encore dans le programme du candidat Hollande en 

2012.  

 

Ladite proposition n° 50 a disparu des écrans radar, 

Manuel Valls, nouveau premier ministre à poigne, fustigeait en 

mars 2013 les Roms avec une rhétorique digne de la famille Le 

Pen - « les Roms ne souhaitent pas s’intégrer dans notre pays » 

- et se félicite aujourd’hui que le nombre de reconduites à la 

frontière réalisées en 2013 dépasse les rêves les plus fous de la 

majorité précédente ; enfin, Farida Belghoul, égérie de la  

« Marche pour l'égalité et contre le racisme » des années 80, 

chasse désormais sur les terres du Front National. 

 

Le Code d'Entrée et du Séjour des Etrangers (CESEDA) 

a fait l'objet de modifications incessantes et de plus en plus 

restrictives : aujourd'hui, 8 000 pages de lois et règlements 

reflètent les atermoiements des majorités successives tendant 

néanmoins à un traitement de plus en plus restrictif et 

discriminatoires des étrangers : désormais, la France inscrit sa 

politique migratoire à l'unisson des pays Européens en 

cautionnant, de manière cynique  les thèses vindicatives et 

frileuses des partisans du repli sur soit et du rejet de l'autre. 

C'est cette évolution maligne, qui soumet l’étranger à des 

situations indignes et humiliantes et lui impose  une insécurité 

au quotidien que nous devons encore et toujours combattre 

sans relâche. 
 

Ont  contribué à ce numéro : 
Ahmed DAHMANI ; Michel DES BRUERES ; Jean FROUIN ; Robert 

MOLIMARD 

Toujours plus, pour expulser plus 
Circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 mars 

Les associations exigent le retrait du texte 
 relative aux priorités pour l’année 2014 dans la « lutte contre 

l’immigration irrégulière », la circulaire met à jour le double 

discours de Manuel Valls qui, devant la presse, se targue de 

rompre avec la « politique du chiffre » pour mieux se féliciter, 

dans ce texte, de ce que « le niveau total des éloignements forcés 

atteint son plus haut niveau depuis 2006 », et élabore un plan 

destiné, à tous les échelons, à accélérer les reconduites. 

En effet, ce texte encourage les préfets à user de tous les 

moyens de coercition, avec le concours de la police : 

contrôles d’identité ciblés, interpellations des personnes à leur 

domicile ou dans les foyers où elles sont hébergées, 

enfermements en rétention, assignations à résidence avec 

obligation de pointage, retours « volontaires » fortement 

incités, placements en garde à vue, condamnations pénales des 

récalcitrants.  

Les associations et les travailleurs sociaux sont poussés à 

participer à la localisation et au contrôle des personnes, 

alors que leur rôle est de les accompagner et de leur 

porter assistance. 
Avant tout perçus comme des fraudeurs ou des 

indésirables, tous les étrangers sont visés, y compris les 

plus vulnérables, qui peuvent être éloignés rapidement en 

dépit de leur situation de santé ou humanitaire. 

Les demandeurs d’asile sont particulièrement ciblés. 
Aussitôt leur demande rejetée, les préfets devront les expulser 

au plus vite, au détriment de leurs droits à un recours effectif, 

et sans considération pour leur situation personnelle et leurs 

attaches en France. Ils sont alors exclus du dispositif 

d’hébergement d’urgence de droit commun, pour être assignés 

à résidence et étroitement surveillés. Le principe fort de 

l’accueil inconditionnel de toute personne à la rue en 

situation de détresse est ainsi remis en cause, alors qu’il est 

garanti par le Code de l’action sociale et des familles. 

Au prétexte d’efficacité, le ministère compromet leur 

sécurité et celle de leurs proches, en imposant à l’OFPRA de 

communiquer des documents afin d’obtenir des laissez-passer 

pour l’expulsion. Ce rôle assigné à l’OFPRA va à l’encontre de la 

confidentialité des demandes d’asile et démontre 

l’incompatibilité de sa mission avec la tutelle exercée par 

le ministère de l’Intérieur. Cette circulaire encourage les 

expulsions vers le pays d’origine plutôt que vers un autre 

Etat Schengen, où plus de dix mille personnes étaient 
pourtant légalement admissibles en 2013. Cette politique 

vise donc à gonfler ces expulsions hors UE, en violation des 

droits des personnes concernées dont les attaches se trouvent 

en Europe (famille, travail, logement, droit au séjour). 

Les associations et syndicats défendant les droits des 
étrangers dénoncent cette circulaire attentatoire aux 

droits les plus fondamentaux des migrants, et les 

pratiques scandaleuses auxquelles elle incite les 

préfectures. Ce signal est extrêmement inquiétant, à 
quelques semaines de la discussion sur le projet de loi 

portant sur la réforme de l’asile en France. 
 

Liste des signataires :  
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Avocats pour la 

défense des droits des étrangers (ADDE), Association pour la 

reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à 

l’immigration et au séjour (ARDHIS), Comité d’aide aux réfugiés (CAAR), 

Centre d’action social protestant (CASP), Comité pour la santé des exilés 

(COMEDE), Centre PRIMO LEVI, DOM’ASILE, ESPACE-ACCUEIL aux 

étrangers, Fédération des associations de solidarité avec les travailleur-

euse-s immigré-e-s (FASTI), Fédération de l’entraide protestante (FEP), 

Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale 

(FNARS), Groupe accueil et solidarité (GAS), Groupe d’information et de 

soutien des immigrés (GISTI), Jesuit refugee service (JRS France), CIMADE, 

Ligue des droits de l’Homme (LDH), Médecins du monde (MDM), 

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), 

Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, Réseau chrétien immigrés (RCI), 

Réseau éducation sans frontières (RESF), Syndicat des avocats de France 

(SAF), Syndicat de la magistrature (SM). Communiqué - 27 mars 2014 
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Le coin du libraire 
Jean-Noël PANCRAZI, Indétectable, Editions NRF, Gallimard. 13,90 €. Cet ouvrage raconte dans une langue fiévreuse et haletante, le 
quotidien sur le qui-vive de Mady, sans-papiers depuis 10 ans à Paris. Ce récit redonne une dignité et une densité humaine que le mot générique de 

« sans-papiers » pourrait faire oublier. 
Eric FASSIN, Carine FOUTEAU, Serge GUICHARD, Aurélie WINDELS, Roms & Riverains. Une politique municipale de la race, 
Editions La Fabrique, 13 €. Cet ouvrage dénonce la violence politique à l’œuvre contre les familles Roms venues de l’Europe de l’Est, non en raison 
de leur nombre (15 à 20000 personnes ici), mais en raison de la volonté de les exclure. Leur « différence culturelle » justifierai les expulsions 
systématiques, les destructions de leur habitat, le refus de scolariser des enfants, au prix d’un affaiblissement des valeurs républicaines et pis 
encore,  de notre humanité. 

Pierre-Yves BULTEAU, En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême-droite, Les Editions de l’Atelier, 5 €. Cet ouvrage 
analyse plus de 70 de ces idées fausses, et dévoile au-delà des faits, un discours selon lequel l’égalité des êtres humains ne serait pas une chance 
mais une menace. Il met en garde contre les tentations autoritaires et illusoires du « chacun chez soi » et du « chacun pour soi ». 

Pierre JOXE, Soif de justice.  Au secours des juridictions sociales.  700 000 accidents du travail par an, dont 40 000 entraînent une 
incapacité permanente et 500 en moyenne sont mortels. Comment sont jugés les contentieux de tels drames humains ? Mal…L’auteur constate à 
quel point le service public de la justice est mal traité et mal doté en France, tandis que nos proches voisins consacrent tous plus de moyens 
humains et financiers à leur justice. 
 

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH, 
Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 

 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE 
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13h 
 

 Plan cancer, oui... mais, la ROSP ? 
 

Voilà la politique contre le cancer définie pour 5 ans. Meilleure prise en charge des malades, des enfants, mieux 
organiser les parcours de soins, promouvoir la prévention, le dépistage, réduire les délais de diagnostic et de traitement pour 
minimiser la perte de chances, favoriser l'accès aux traitements, réduire les inégalités, éviter l'exclusion sociale, promouvoir la 
recherche.  

 

D'excellentes intentions, ce pavé de 152 pages en est plein.  Recouvrirait-il quelques démons? 
 

Un des objectifs est: "Veiller à ne pas accroître les inégalités par les politiques de prévention". La prévention porte sur la 
population entière. Si elle repose sur des examens, des médicaments, c'est donc un gouffre financier pour la sécu, qui attire les 
convoitises des industriels de la santé.  

 

C'est le cas des dépistages systématiques du cancer de la prostate et du sein dont les bénéfices sont mis en doute par 
des études sérieuses, qui montrent qu'ils n'améliorent pas du tout la mortalité, quand ils augmentent le nombre de faux-
diagnostics, donc de lourds traitements injustifiés, invalidants, parfois mortels. Une mammographie au moindre doute, 
évidemment. Pas pour toutes les femmes en bonne santé sans antécédents familiaux.  

 

Le plan constate que les frottis ont déjà permis de traiter précocement le cancer du col de l'utérus et les lésions qui le 
favorisent. Ce dépistage est remboursé à 65%.  Le plan les recommande tous les 3 ans.  Il en propose la gratuité totale, mais 
surtout celle d'un vaccin très onéreux, actif contre 4 seulement des nombreux virus qui créent des lésions précancéreuses, 
sans qu'une réelle protection contre ce cancer ait été démontrée. Or la mortalité est en voie de disparition grâce aux frottis.  Le 
bénéfice supplémentaire de cette vaccination n'est pas démontré, alors que des plaintes concernant son innocuité, même très 
rares, commencent à être déposées. 

 

Le tabac est une cause considérable de cancers à combattre fermement. Malgré des années d'interdictions, de publicité, 
de fumer dans les lieux publics, un prix des plus élevés d'Europe, le tabagisme est pourtant passé de 32% à 34% entre 2005 et 
2010.   

 

Un tel échec devrait remettre en cause cette politique purement répressive.  Mais on s'obstine à prétendre que 
l'augmentation du prix est insuffisamment forte et brutale. Alors que c'est une prime à une consommation plus dangereuse 
chez les démunis, à la contrebande, facteur de délinquance, et aux achats transfrontaliers, dont la tolérance douanière passe à 
10 cartouches par personne ! 

 

On se dédouane en augmentant de 50€ à 150€ le forfait d'aide à l'arrêt du tabac.   
 

Affirmer qu'il est démontré que l'efficacité en dépasse largement le coût est totalement inexact. Voir : 
(http://www.formindep.org/Le-mythe-de-l-addiction-a la.html).  C'est donc une prime extraordinaire aux firmes qui fabriquent les 
gommes et timbres à la nicotine, aggravée par le fait que ces produits, vendus sans ordonnance, doivent être prescrits par les 
médecins pour en bénéficier. Or le plan se propose de les impliquer de plus en plus dans l'action contre le tabac, ainsi que les 
autres professionnels de santé.  On ne peut être plus clair. 

 

Le plan voudrait diminuer la mortalité par cancer, en incitant au dépistage systématique et aux traitements préventifs. 
Mais quelle sera son efficacité, eu égard à l'effort financier considérable demandé à la Sécu?  Les plus grands bénéficiaires en 
seront clairement ceux qui profitent du marché de la santé. 

   

D'autant plus qu'il est prévu d'en faire une des conditions de  la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP).  
Un médecin qui accepte de se plier à des exigences dites de bonne pratique, parfois certes justifiées, pourrait en attendre une 
rémunération supplémentaire qui peut atteindre plus de 9.000€.   

 

Certes, dans sa bataille pour l'emploi, le Gouvernement pourrait avoir intérêt à favoriser les firmes de santé.  Mais 
certains médecins courageux du FORMINDEP refusent une telle prime, estimant qu'elle pourrait fausser leur jugement, qui doit 
ne se faire que dans l'unique intérêt de leurs patients.   


