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RESISTER 
ET RIPOSTER 

EDITO 

Nicolas Sarkozy est fidèle 
aux promesses qu’il a fai-
tes à ceux pour qui il gou-

verne : paquet fiscal, mise en 
cause de la protection sociale 
(retraites, franchises médicales), 
service minimum, réforme de la 
justice, suppressions d’emplois 
dans les services publics. Un 
beau programme de casse !
Il prétend faire une politique 
pour tous, mais ne prend que 
des mesures pour favoriser les 
riches. Piétiner les institutions 
-avec l’appui de personnalités 
venues de la gauche-, s’appro-
prier tous les pouvoirs, voilà 
un comportement de pur déma-
gogue dangereux pour la dé-
mocratie. Si Nicolas Sarkozy 
n’a pas attendu pour agir, il est 
grand temps de réagir ! Ceux 
qui se sont laissés tenter par son 
discours simpliste et radical ne 
seront pas dupes longtemps. Or-
ganisons ensemble la riposte !
Battre le projet Sarkozy ne sera 
pas une tâche facile. Le temps 

nous est compté mais rien n’est 
irréversible. Le nouveau gou-
vernement fait face en effet à de 
fortes contradictions : 
Sur le dossier central de la ré-
forme du marché du travail et 
du contrat unique, la bataille 
est loin d’être gagnée d’avance 
pour le patronat. La légitimité 
de pouvoir accéder à un em-
ploi stable, de ne pas être des 
« salariés kleenex », jetables à 
tout moment reste extrêmement 
forte dans les classes populai-
res. De nouvelles mobilisations 
massives des salariés et de la 
jeunesse contre ce projet de pré-
carisation généralisée peuvent 
se construire. 
La question de l’Europe, avec le 
nouveau traité dit « simplifié », 
revient sur le devant de la scène 
politique et sociale. C’est l’oc-
casion de relancer une campa-
gne unitaire à gauche pour cons-
truire une alternative à l’Europe 
libérale. Les Alternatifs partici-
peront aux cadres unitaires qui 

se construisent sur ce terrain, 
avec l’exigence d’une nouvelle 
consultation référendaire. 
Contre les divisions entre fran-
çais et immigrés, entre jeunes 
précarisés et salariés, des forces 
existent pour battre en brèche 
les manoeuvres de diversion et 
l’autoritarisme de Sarkozy. Les 
actions du Réseau Education 
Sans Frontières, les luttes nou-
velles des salariés sans papiers 
pour leurs conditions de travail 
témoignent des potentialités de 
la situation actuelle. 
L’offensive de renforcement de 
l’Etat pénal, de bouleversement 
de l’ordre juridique existant, re-
met en cause certains droits ac-
quis de notre démocratie. Elle se 
conjugue avec la criminalisation 
de celles et ceux qui résistent à 
l’ordre libéral. 
Face aux violentes attaques 
que lancent le Président et son 
Gouvernement sur quasiment 
tous les services publics dans 
un spectacle médiatique perma-
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nent,  la convergence de mouve-
ments bien ciblés, rassembleurs, 
peut faire reculer le pouvoir. 
La journée nationale d’action 
du samedi 29 septembre contre 
les franchises médicales et pour 
l’accès aux soins a été une pre-
mière étape.
Dans les transports et dans l’édu-
cation, dans l’énergie, dans la 
Fonction Publique se préparent 
d’autres mobilisations. Elles 
vont toutes avoir en commun de 
refuser des choix économiques, 
budgétaires, tarifaires, fiscaux 
et d’emplois, socialement injus-
tes et inefficaces, qui permettent 
systématiquement aux intérêts 
privés de s’accaparer des do-
maines vitaux pour l’activité 
humaine et de les soumettre à la 
concurrence. 
Les Alternatifs prendront toute 
leur part à ces résistances so-
ciales en particulier lors des 
journées nationales des 13 et 
18 octobre. La globalisation, la 
convergence des mobilisations 
est une condition majeure de 
leur succès. 
Le virage atlantiste, l’accepta-
tion de la soumission de la po-
litique étrangère française aux 
exigences de la « guerre sans 
limite » étasunienne est loin 
d’être majoritaire dans la popu-
lation. Là encore, il est possible 
dans la prochaine période de 
mettre en échec cette politique 
guerrière. 
Le Grenelle de l’environnement 
dont le Gouvernement maîtrise 
de moins en moins la dyna-
mique, montre les limites des 
manipulations de la droite. Il 

va illustrer la réalité des choix 
gouvernementaux qui occultent 
les vraies causes de la dégrada-
tion environnementale : course 
au profit, croissance à tout prix, 
soumission aux lobbies (nu-
cléaire, transport routier, publi-
cité).
Une politique authentiquement 
écologique doit s’attaquer au 
pouvoir des grandes entrepri-
ses, promouvoir le partage des 
richesses limitées de la Terre et 
renforcer les services publics. 
Les éventuelles concessions mi-
neures du gouvernement en sont 
loin. Conscients de l’effet d’af-
fichage voulu par le pouvoir, 
nous nous devons de continuer 
localement et nationalement 
le travail en commun pour des 
propositions réellement écologi-
ques, notamment les moratoires 
sur les OGM, le nucléaire, les 
incinérateurs et les autoroutes. 

Des points d’appuis existent 
pour construire différents fronts 
larges et mettre en échec les pro-
jets de la droite et du MEDEF. 
C’est pour cette démarche de 
rassemblement et de résistance 
que les Alternatifs agiront. 
Alors, pour ne pas en prendre 
pour cinq ou dix ans, réagissons 
ensemble ! 

LES ALTERNATIFS 
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GAGNER PLUS SANS TRAVAILLER PLUS

Jean-François Copé est maire de Meaux. A Meaux il y a 
quand même 50 000 habitants. Maire pour 50 000 habi-
tants, ça devrait occuper non ? Mais Jean-François Copé a 
aussi le temps d’être député. Il était même conseiller régio-
nal jusqu’à l’été dernier. Il est président du groupe UMP à 
l’assemblée nationale. Le premier ministre l’a chargé d’une 
mission sur la modernisation du Parlement.
Il n’est pas fauché, Jean-François Copé puisqu’il possède 
un petit 160 m² dans le seizième arrondissement à Paris. Il 
est même d’autant moins fauché que de 2002 à 2005 comme 
nous l’avait appris le Canard Enchaîné, il s’abritait dans un 
230 m² financé par la République. Et pendant ce temps-là il 
touchait les loyers de son 160m². 
Faut croire qu’il est dans la mouise maintenant puisqu’il 
vient d’entrer comme avocat dans un cabinet d’affaires (à 
temps partiel, dit-il, le jeudi et vendredi).
Tous ses autres boulots, ça lui laissait donc tout ce temps 
libre ? 

Sœur Clotilde des Kerguelen
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LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES... 

On s’étonne de l’étonnement de ceux qui décou-
vrent l’ampleur du «délit d’initiés» à propos de 
l’affaire EADS. Ne vivons-nous pas, avec un cy-
nisme inégalé, le règne de l’ «enrichissez-vous».
Il n’y a pas de compromis possible avec les pro-
moteurs de cette politique, avec le bloc UMP/ME-
DEF. Les Alternatifs seront aux côtés de celles et 
ceux qui, dans les semaines qui viennent, seront 

dans la rue et dans 
la grève pour s’y 
opposer. 
Quant aux «initiés», 
ils pourront toujours 
demander conseil 
à Nicolas Sarkozy, 
avocat d’affaires, 
Jean-Louis Borloo, 
avocat d’affaires, 

Christine Lagarde, avocate d’affaires, Eric Woerth, 
avocat d’affaires, ou au Président de l’Assemblée 
Nationale, avocat d’affaires.... 
On n’est jamais si bien servi que par les siens. 

Jean-Jacques Boislaroussie 

LA LANGUE FRANÇAISE, VRAIMENT ? ? ?

Ainsi donc, la loi oblige maintenant ceux qui veulent entrer en 
France à subir un examen de français. C’est-y-pas beau un tel 
amour de la langue nationale, une telle volonté de la protéger … 
Dommage, dommage que ça ne s’applique pas là où il y a vrai-
ment problème : le catalogue d’Eurostat 2007-2008 vient de sortir. 
Eurostat c’est l’office statistique des Communautés européennes, 
tout ce qu’il y a de plus officiel. Qui devrait donc respecter la 
loi. Et la loi européenne dit qu’il y a trois langues « pivot » dans 
lesquelles tous les documents doivent être publiés : l’allemand, 
l’anglais le français. Vous croyez que la loi est respectée ? Sur 
93 publications annoncées par Eurostat, 65 sont disponibles uni-
quement en anglais … ! (70%), le reste se partage moitié-moitié 
entre celles publiées dans les trois langues pivots et celles publiées 
dans diverses combinaisons comportant l’anglais et le français.  
Et si on regarde les publications « papier », c’est encore pire : sur 
93 documents il n’y en a que 16 qui soient des tirages papier en 
français …
Vous croyez que ça turlupine Hortefeux ce sabotage de la langue 
française ? Non, il s’occupe de faire des examens de français juste 
pour emmerder les étrangers. S’il voulait être logique, il ferait 
mieux de faire des examens d’anglais …

Arsène Altéré

J’VOUS AI APPORTÉ DES BONBONS 

Les cadeaux fiscaux c’est 4,5 milliards 
d’euros pour la diminution des droits 
de succession, 4 pour  l’exonération 
des heures supplémentaires, 2,4 pour le 
bouclier fiscal, 2,5 pour la défiscalisa-
tion des intérêts d’emprunt et 300 mil-
lions pour la défiscalisation des revenus 
étudiants. Ça fait quand même 13,7 mil-
liards d’euros. Qu’est-ce qu’on aurait 
pu faire d’autre avec ça ? Le mensuel 
Alternatives économiques nous pro-
pose des solutions (http://www.baisses-
impots.com/).
Mauvais esprit comme vous me con-
naissez, j’ai calculé qu’on aurait pu 
pour ce prix là avoir : 500 000 emplois 
associatifs, 300 000 places en crèche, 
500 000 000 d’euros pour construire et 
rénover les prisons et 1 000 000 d’ordi-
nateurs portables pour les étudiants …
Mais bon, c’est vrai que des prisons ré-
novées ça n’intéresse pas tellement les 
riches… alors que les droits de succes-
sion …

Hector
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APRÈS JAURÈS ET BLUM, 
GUY MÔQUET EST LA DERNIÈRE VICTIME DE SARKOZY

Guy Môquet est un jeune résistant 
communiste de 17 ans fusillé avec 26 
camarades communistes le 22 octobre 
1941. Ces exécutions de prisonniers 
politiques se placent dans le cadre 
d’une politique allemande de réponse 
aux premiers attentats contre les offi-
ciers de la Wehrmacht.

L’injonction du président de la 
République aux professeurs de 
lire la « lettre de Guy Môquet » à 

leurs élèves tous les 22 octobre té-
moigne d’une dérive sarkozienne 
d’instrumentalisation de l’histoire 
et de l’école.
Le problème n’est pas a priori que 
des professeurs d’histoire utilisent 
ce document comme « source » 
pour leurs cours sur la 2ème Guer-
re mondiale et la résistance. Beau-
coup le font déjà. Les problèmes 
sont ailleurs. 
 Cette injonction du prési-
dent pose la question de la liberté 
pédagogique de chaque enseignant 
dans le choix des documents qui 
servent à bâtir son cours. C’est 
surtout plus globalement la con-
ception que l’on a de l’école qui 
est posée. Car cette lettre, lue, quel 
que soit le niveau de classe et le 
programme du moment sera donc 
obligatoirement déconnectée de 
son contexte. Dissocié de l’his-
toire de la deuxième Guerre et de 
la Résistance, le message adressé 
aux adolescents lycéens pourrait se 
réduire à une accumulation de qua-
lités morales aux échos douteux.
 La lecture de cette lettre 
dans ces conditions se limitera à 
jouer sur l’émotion qu’elle déga-
ge, sur le pathos qui gomme toute 
complexité ou principe de mise à 

distance critique. Il s’agit de pro-
voquer l’émotion, pas la réflexion. 
Mais l’émotion ne rend pas autono-
me, elle rend manipulable. Et pour 
cause, Sarkozy cherche à mobiliser 
la jeunesse autour de la vision sa-
crificielle de la nation et de l’iden-
tité nationale. Registre émotionnel 
qu’a bien compris Bernard Laporte 
en faisant lire la lettre à ses joueurs 
avant de « jouer » contre l’équipe 
d’Argentine. Etait-ce pour aborder 
l’histoire de la Résistance ou pour 
être ému comme on irait au cinéma ?
 Ne pas contextualiser c’est 
par exemple ne pas revenir sur la 
construction de la mémoire de la 
Résistance en particulier par le 
PCF pour faire oublier l’époque 
du pacte germano-soviétique entre 
Hitler et Staline. Ne pas contex-
tualiser c’est aussi ne pas revenir 
sur le fait que les hommes de Vi-
chy participèrent activement à la 
désignation des otages et tout par-
ticulièrement Pierre Pucheu, mi-
nistre de l’intérieur. Ce n’est pas 
non plus revenir sur le fait que « ce 
sont bien des hommes de la droite 
d’alors qui par haine de la gauche 
ont aidé l’occupant à établir la liste 
des 27 suppliciés. » 
 Une simple lecture permet 
bien sûr de ne pas revenir sur les 
raisons qui ont poussé Guy Môquet 
à entrer en résistance : la lutte con-
tre le fascisme, contre l’antisémi-
tisme, pour l’avènement du com-
munisme. Pour cause de censure, 
la lettre reste en effet très générale. 
Une simple lecture permet d’éviter 
les passerelles pourtant plus qu’in-
quiétantes entre les pages les plus 
noires de notre histoire et les déci-

sions du gouvernement, des rafles 
de sans papier à la recherche gé-
nétique pour définir qui peut être 
Français ou pas.
 Le Comité de Vigilance 
sur les Usages de l’Histoire a bien 
montré comment Sarkozy essaie 
d’instrumentaliser l’histoire et la 
mémoire pour transcender les ap-
partenances partisanes avec notam-
ment pour objectif de « fabriquer 
un consensus occultant les rapports 
de pouvoir et les luttes sociales. » 
D’où les nombreuses références à 
Jaurès ou Blum. Sarkozy entend 
imposer une mémoire officielle qui 
opère par amalgame en gommant 
tout effet de contexte ou de diver-
gences politiques. Sarkozy, candi-
dat puis président, ne cesse d’utili-
ser des références historiques qui 
sont toujours décontextualisées en 
se plaçant comme le successeur 
des « grands hommes » de la Fran-
ce. Cette décision pose au fond la 
question « A quoi sert l’histoire ? 
». On serait tenté de répondre que 
pour Sarkozy « l’histoire ça sert à 
faire la guerre ». A l’heure où l’on 
commence à préparer l’opinion 
à une future guerre contre l’Iran, 
Sarkozy voudrait faire de Guy 
Môquet l’incarnation des valeurs 
d’une jeunesse tournée vers le sa-
crifice patriotique. 

Plus d’infos : http://cvuh.free.fr/

Benoit HEBERT
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« FRANCHISES ET BOUCLIER » : 
DES MESURES INJUSTES ET INEFFICACES

Nous remercions l’auteur de son 
autorisation pour reproduire cet 
article paru dans la revue Pratiques 
N°39.

Pendant sa campagne 
électorale Nicolas Sarkozy 
avait annoncé la mise en 

place de « franchises ». Après les 
élections Martin Hirsch, nouveau  
secrétaire d’état aux solidarités, a 
critiqué cette idée et a produit une 
note prônant la mise en place d’un 
« bouclier sanitaire ». Le même 
Nicolas Sarkozy a annoncé au 
cours de l’été la mise en place de 
« franchises » destinées à financer 
des plans de lutte contre la maladie 
d’Alzheimer, et contre le cancer. 
Au moment où cet article est 
écrit je ne connais pas la forme 
précise que prendra la politique 
de ce gouvernement, et mon 
hypothèse est qu’eux non plus ne 
la connaissent pas. 
L’assurance maladie, dans le cadre 
de la Sécurité sociale, c’est, en 
principe, un financement basé sur 
le revenu des personnes protégées 
et des droits ouverts en fonction des 
besoins. La force de ce dispositif 
c’est la séparation qu’il instaure 
entre le coût de « l’assurance » et 
les besoins de soins de l’individu1. 
La mise en place de « franchises », 
comme l’éventuelle mise en 
place d’un « bouclier sanitaire »2 
dénaturent profondément ce 
principe de financement. 

POURQUOI LES « FRANCHISES » 
SERONT INEFFICACES ?

Les « franchises » viendront s’ajouter 
aux « tickets modérateurs », « forfaits 
hospitaliers » et autres « restes à 
charge ». Dans tous les cas c’est 
le malade qui paye, et qui paye 
d’autant plus qu’il est plus malade. 
On a réintroduit le lien entre besoins 
de soins et charge financière. Il 
s’agit donc d’une mesure injuste 
socialement. 
Pour défendre cette mesure, ses 
promoteurs prétendent qu’il s’agit 
d’un moyen d’agir sur l’évolution 
des dépenses de santé. 
Cette idée est fausse pour au moins 
trois raisons.

Les pays qui maîtrisent le mieux 
leurs dépenses de santé sont les 
pays qui les « socialisent » le plus. 
Plus la part des dépenses publiques 
dans les dépenses de santé est forte 
et plus la dépense totale est faible. 
Au Danemark, en Suède, en Grande 
Bretagne, là où la part des dépenses 
publiques dans les dépenses de 
santé est supérieure à 80%, la part 
des dépenses totales de santé dans 
le PIB est proche de 8%. Aux USA 
où la part des dépenses publiques 
dans les dépenses de santé est à 
peine supérieure à 40% la part des 
dépenses totales de santé dans le PIB 
est proche de 15%. Dit autrement, 
quand la part des dépenses qui 
reste à la charge des ménages est 
importante les dépenses totales de 
santé peuvent être importantes. En 
matière de dépenses de santé la 
meilleure façon de maîtriser les 

dépenses c’est d’être solidaires. 
La réalité c’est que les procédures 
de ticket modérateur, de forfait 
hospitalier, de franchise… ne 
visent pas à maîtriser les dépenses 
de santé dans leur ensemble, mais 
de maîtriser les seules dépenses 
d’assurance maladie remboursées 
par l’Assurance maladie.
 
Les dépenses de santé sont très 
fortement concentrées sur un très 
petit nombre de patients. Une année 
donnée la moitié de la population 
est à l’origine de 5% des dépenses 
tandis que les 5% des personnes 
qui consomment les plus sont à 
l’origine de la moitié des dépenses. 
Si l’on élargit aux 10% des 
personnes qui consomment le plus 
on arrive à plus des deux-tiers de 
la consommation de soins. Qu’est 
ce que cela veut dire par rapport à 
la « franchise » ? La « franchise » 
limite la consommation des petits 
consommateurs de soins (c’est à 
quoi elle sert dans le domaine de 
l’assurance automobile où elle 
fonctionne actuellement). Elle 
ne peut en aucun cas agir sur la 
consommation des personnes 
gravement malades. Résultat : 
elle s’attaque donc aux dépenses 
de santé là où elles sont peu 
importantes. On vise totalement 
à coté de la cible. La question 
des dépenses de santé est une 
question d’organisation du système 
de soins, pas une question de 
« responsabilisation du patient ».

En limitant l’accès aux soins 
primaires la franchise va renforcer 
les inégalités (ce qui nous importe 
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au premier chef) ET augmenter 
la dépense (ce qui est, paraît-il, 
l’inquiétude de ceux qui parlent 
de mettre en place une franchise). 
Si les personnes hésitent, ou 
renoncent, du fait de la franchise, 
à avoir recours aux soins primaires 
il y a un risque que la pathologie 
dont elles souffrent s’aggrave. 
Elles auront recours aux soins plus 
tard. Il faudra avoir recours à des 
soins plus onéreux (la pathologie 
s’étant aggravée) et pour un 
résultat sanitaire moins bon. On 
connaît déjà ce phénomène. Les 
catégories modestes utilisent 
moins la médecine de ville (les 
dépenses de médecine ambulatoire 
des cadres sont supérieures de 16% 
à celle des ouvriers). Ce moindre 
recours à la médecine ambulatoire 
conduit à un recours plus important 
à la médecine hospitalière (les 
dépenses de médecine hospitalière 
des ouvriers sont supérieures de 
13% à celle des cadres). Le résultat 
final étant (pathologies plus graves 
prises en charge plus tard) une 
dépense totale plus importante. 
Pour une consommation moyenne 
de 100 la consommation moyenne 
des cadres est de 91, celle des 
ouvriers non qualifiés de 118. 
En retardant l’accès aux soins 
on ne fait aucune économie, 
au contraire on augmente les 
dépenses, tout en dégradant 
encore les inégalités sociales face 
à la santé. 

UN « BOUCLIER » POUR ALLER VERS 
UNE ASSURANCE MALADIE SOUS 
CONDITIONS DE RESSOURCES ?

A peine nommé le nouveau 
Secrétaire d’Etat aux solidarités 

actives s’est ému de la mise en place 
de « franchises » qui allaient rendre 
l’accès aux soins plus difficile pour 
les plus pauvres. Il a remis une 
note proposant que la franchise soit 
plafonnée en fonction du revenu 
des personnes. Dans la foulée il 
a proposé que le système de prise 
en charge à 100% des maladies de 
longue durée (ALD) soit supprimé. 
Si ce type de mesure était mis en 
place on irait clairement vers une 
mise sous conditions de ressources 
de l’assurance maladie. 

D’un système sous conditions de 
ressources à un système dual.

Le « bouclier sanitaire » remet en 
cause le principe de l’Assurance 
maladie solidaire où les assurés 
à état de santé égal sont pris en 
charge de la même manière, la 
solidarité s’exprimant en amont au 
niveau des cotisations. 
Avec le système de « bouclier 
sanitaire », à revenu égal, les plus 
malades paieront plus de leur 
poche puisque, chaque année, la 
totalité du montant du « bouclier » 
restera à leur charge. Et comme les 
plus malades sont les plus vieux, 
on entre dans un système où, à 
revenu égal, les plus jeunes ne 
payent plus ou payent moins (car 
très peu malades) pour les plus 
vieux. Malheur aux vieux ! 3

Avec le système de « bouclier 
sanitaire » on met l’assurance 
maladie sous conditions de 
ressources. A état de santé égal, 
plus les assurés auront des revenus 
élevés, plus ils mettront de temps à 
atteindre le plafond du « bouclier » 
et donc à être pris en charge. Ceci 
pourrait sembler sur le papier plus 

juste, car permettant une couverture 
plus favorable aux plus pauvres 
(en notant toutefois que 2 ou 5 % 
d’un revenu faible est en réalité 
une charge plus lourde que 2 ou 5 
% d’un revenu élevé). 
Mais dans les faits, les plus riches, 
pour continuer à être pris en charge 
tout de suite, se tourneront encore 
plus vers les systèmes d’assurances 
complémentaires et, à terme, 
ils remettront en question leur 
participation au système public 
d’Assurance maladie.
Bien sûr l’importance des 
changements qu’introduiront ces 
mesures dépend du montant de la 
franchise.
La question du niveau des 
franchises est donc centrale. Si 
elles sont faibles, les impacts 
négatifs seront limités, mais 
elles seront alors incapables de 
répondre à la question posée, celle 
du financement. Aux dernières 
nouvelles le déficit de l’assurance 
maladie est de 6 milliards. Compte 
tenu que les non-consommateurs et 
les très faibles consommateurs ne 
financeront rien (ils n’auront pas 
de franchises à supporter, ou de 
très faibles franchises) il faudrait 
des franchises – qui s’ajouteraient 
au ticket modérateur, au forfait 
hospitalier….. – autour de 250 € 
par personne. Si vous exonérez 
les plus pauvres, ça fait monter à 
300 ou 350 € pour les autres (tout 
dépend du niveau où vous faites 
passer la pauvreté…). 
Les systèmes sous conditions 
de ressources produisent de la 
dualité.
Quid des complémentaires ? Dans 
sa note sur le « bouclier » Martin 
Hirsch explique sans rire qu’une 
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franchise proportionnelle au revenu 
cela veut dire qu’elles devront 
moduler leur tarif en fonction des 
revenus – faire payer plus les plus 
riches. On peut lui signaler que 
les complémentaires ne sont pas 
idiotes et qu’elles vont faire payer 
plus ceux qui auront les plus grosses 
franchises non pas potentiellement 
(les plus riches) mais réellement 
(les plus malades) et que donc 
la prise en charge des franchises 
par les complémentaires sera un 
puissant incitatif à augmenter les 
tarifs pour ceux qui risquent le plus 
d’être malades, à savoir les vieux. 
Ca se fait déjà, ça devrait se faire 
encore plus.

Ça commence où la pauvreté ? 

Le raisonnement sur le « bouclier » 
parle de plafonnement des 
franchises en fonction du revenu 
des personnes. C’est joli en théorie, 
mais en pratique ? 
Pour le moment les caisses 
françaises n’ont pas les moyens 
de réaliser ce plafonnement en 
fonction du revenu. Tant qu’on 
ne me dira pas comment on 
réalise cette opération, avec 
quelle modification de la chaîne 
informatique des caisses, et à quel 
coût, il manquera un élément au 
raisonnement. 
Si, comme je le pense, on ne peut 
mettre en place un système qui 
prenne en compte les revenus de 
toute la population, on a toujours 
la solution, sur le modèle CMU, 
de définir un revenu en dessous 
duquel il y aura plafonnement, et 
au-dessus duquel on n’aura pas 
plafonnement. C’est plus facile 
à gérer par les caisses qu’une 
proportionnalité en continue sur 
l’ensemble des revenus. Mais si 
on met en place ce plafonnement 
au-dessous d’un seuil qui n’existe 

plus au-dessus du seuil on recrée 
les mêmes problèmes qu’avec la 
CMU. Injustice pour ceux qui sont 
juste au-dessus du seuil, création 
d’une « population » stigmatisable 
pour ceux qui sont en dessous du 
seuil 
Petit détail qui n’en est pas un. Dans 
cette nouvelle société dans laquelle 
les heures sup sont exonérées 
d’impôts et de cotisations sociales, 
le revenu sur lequel est calculé le 
« bouclier social », c’est le revenu 
réellement perçu par le ménage 
ou le revenu sans heures sup ? 
Et bonjour la gestion de ce genre 
d’usine à gaz….  – on calcule 
le « bouclier » sur le revenu de 

l’année dernière ? Et si la situation 
a changé depuis l’année dernière, 
chômage par exemple…. 

FAIRE PAYER LES MALADES POUR 
FINANCER LA MALADIE.

Nos gouvernants savent-il où ils 
vont ? Devant l’émotion soulevée 
par le projet de « franchises » 
Nicolas Sarkozy a annoncé qu’elles 
serviraient à financer le plan contre 
la lutte de la maladie d’Alzheimer 
et pour financer le plan cancer. Et 
là ça devient formidable. Ce sont 
les plus malades, et donc en gros 
les plus vieux, qui sont appelés, en 
voyant diminuer la prise en charge 
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sociale de leurs soins, à financer 
d’autres soins. Avec un peu de 
chance un malade d’Alzheimer 
peut avoir une autre maladie. C’est 
la diminution de la prise en charge 
de ses problèmes respiratoires ou 
urinaires qui va financer la prise en 
charge de son Alzheimer !

Tout le monde connaît l’histoire. 
Un type recherche sa montre sous 
un réverbère. Un autre type lui pose 
la question : « c’est là que vous 
l’avez perdue? ». Et le premier 
répond : « non, mais ici il y a de la 
lumière ». Si elle est bien racontée 
cette histoire peut faire rire.
Nous avons un problème de 
progression des dépenses de 
soin. Tous les diagnostics sérieux 

expliquent que l’enjeu est celui 
d’une autre organisation du 
système de soins. Peut être même 
d’une vraie prise en charge de la 
santé, et non d’une prise en charge 
des seuls soins. Ce qui suppose 
de s’intéresser aux conditions 
de la santé : travail, logement, 
alimentation….Mais penser une 
autre organisation du système de 
soins c’est un peu obscur pour 
ceux qui nous dirigent. Alors que 
faire payer plus ils savent le faire 
(ou croient le savoir). Alors ils vont 
sous le réverbère (mise en place de 
franchises), là où ils croient avoir 
de la lumière, plutôt que d’aller 
vers ce qu’ils connaissent moins.

Pierre VOLOVITCH

1 L’assurance maladie dans le cadre de la 
Sécurité sociale n’est donc PAS un système 
d’assurance, mais un système de solidarité. 
Mais ce n’est pas ici qu’on pourra modifier un 
usage des mots fortement ancré dans l’usage 
social.
2 Ici aussi les mots sont trompeurs. Le 
« bouclier » que propose Martin Hirch n’a 
évidemment rien de « sanitaire ». Au mieux il 
limitera des dépenses. C’est donc un « bouclier 
financier », « économique », « social » au 
mieux si on veut insister sur le fait qu’il est 
censé protéger les personnes à bas revenus, 
mais il n’est en aucun cas « sanitaire ».
3 Quand on sait que ce sont plutôt les vieux 
qui ont voté pour Sarkozy on se dit qu’il y a 
une justice !

Pierre Volovitch était l’invité de 
l’émission Dissidences animée par les 
Alternatifs le samedi 13 octobre sur 
HDR.

La prochaine émission aura lieu le  
samedi 24 Novembre de 11h à midi sur 

HDR, 99.1. Au programme : la Palestine... 
A vos postes !
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A l’heure actuelle la Prison fait la 
une. Tout le monde en parle et on 
assiste interloqué, à un déballage 

médiatique autour de la prison et 
surtout de ses détenus. Il n’y a qu’à 
regarder les programmes télé !!!

Madame DATI, garde des Sceaux 
et jolie marionnette de Monsieur 
SARKOZY, s’exprimait sur ce point 
dimanche 21 septembre 2007 sur M6 : 
« les Français doivent connaître l’état 
des prisons et les personnels qui y font 
un travail remarquable » (attention on 
ne parle que des surveillants…).

Effectivement depuis une 
dizaine d’années, les conditions 
carcérales en France se sont 
considérablement détériorées. 
Les condamnations de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme 
ou même les différents rapports des 
commissions parlementaires  n’ont   
malheureusement pas permis de 
ralentir ou d’entraver cette situation 
de plus en plus catastrophique. « C’est 
la Honte de la République » comme 
avait pu le dire le Sénat.
Or ce que Madame DATI oublie de 
préciser, c’est que la situation ne fera 
qu’empirer. 

Bien sûr des budgets sont alloués à la 
justice pour réhabiliter et reconstruire 
le parc pénitentiaire afin de répondre 
aux règles pénitentiaires européennes 
qui oblige à un meilleur accueil des 
détenus.
Mais ceci semble un minimum 
au regard des lois de plus en plus 
répressives que les gouvernements 
français s’acharnent à mettre en 
place et ce depuis quelques années 
maintenant. Ainsi on assiste à la mise 
en place d’une politique reposant 
sur le credo du tout-prison et sur 
la stigmatisation d’une partie de la 
population dite « classe dangereuse ».

Dans cette situation pénale de plus en 
plus complexe, les cibles privilégiées 
sont les agresseurs sexuels et les 
récidivistes. Alors imaginez les 
agresseurs sexuels récidivistes ! « Il 
faut éradiquer ce fléau de la France » 
et toutes les mesures sont bonnes, 
surtout les plus exceptionnelles !
La loi de 1998 débute ce long 
processus de pénalisation à outrance. 
Ainsi dorénavant les personnes 
condamnées pour des faits de mœurs 
seront soumises, même après leur 
condamnation, à un suivi socio-
judiciaire (obligation de soin, mais 
également de donner chaque mois 
leur adresse et leur lieu de travail) 
pouvant être prononcé à vie. De plus, 
ils ne pourront bénéficier d’aucune 
réduction supplémentaire de peine 
dès lors qu’ils seraient récidivistes. La 
réforme pénale est ensuite marquée 
par les lois Perben qui généralisent, 
entre autre, le fichage ADN de tous 
les auteurs d’agressions sexuelles 
(y compris les exhibitionnistes !). 
La loi du 12 décembre 2005 de lutte 
contre la récidive interdit certains 
types d’aménagements de peine 
aux récidivistes ou les restreint à 
l’obligation d’avoir effectué les 2/3 
de leur peine (dans certains cas la 
personne sera à quelques mois à peine 
de sa sortie : il sera donc trop tard pour 
envisager un projet de sortie.)
Cette loi met également en place 
l’idée du bracelet électronique mobile 
qui permet de pister les personnes, 
même après leur condamnation, dans 
le cadre de la surveillance judiciaire.
Je ne fais ici état que de quelques 
mesures phare, illustrant mon propos, 
car ces lois ont été plus loin encore 
dans l’idée du tout carcéral. Je vous 
renvoie pour plus de détails à leur 
lecture (www.legifrance.gouv.fr, entre 
autre).
Le coup de grâce a été donné par la 
loi toute récente du 10 août 2007. 
Cette loi met en place les « peines 

plancher ». Dès lors que les personnes 
seront récidivistes, le juge sera 
obligé de prononcer une peine dont 
le minimum est fixé par la loi et ce 
malgré la situation individuelle de la 
personne.
Prenons un exemple vécu : une 
personne a volé 15 euros. Problème : 
elle a déjà commis de tels faits et a 
été condamnée antérieurement pour 
trois vols. Elle sera donc dorénavant 
condamnée non pas à quelques mois 
mais à trois ans. Et oui, c’est comme 
ça qu’on montre l’exemple.
Mais la réforme n’en est qu’à ses 
prémices et Madame DATI prévoit 
pour novembre prochain d’acter 
l’obligation, pour les sortants de 
prison agresseurs sexuels, d’être 
hospitalisés d’office et de faire l’objet 
d’une castration chimique.
Bien sûr les personnes auront le droit 
de refuser mais à condition d’effectuer 
2 ans de prison supplémentaires. Je 
vous laisse apprécier l’étendu du 
choix !
D’autres idées sont à l’étude mais … 
surprise.

Jusqu’où irons-nous dans l’atteinte 
aux droits et libertés ?
Au travers de ces lois et projets de 
lois se pose la question du respect des 
droits et principes fondamentaux en 
France :
- Le principe de l’individualisation 

de la peine donné aux juges dans 
leur décision est totalement éludé 
par la mise en place des peines 
plancher.

- Le principe de l’intégrité physique 
des personnes.

- Le principe de l’amendement et 
de l’insertion.

Et je ne cite que le plus évident.

Nous revenons progressivement au 
Moyen Age, modèle préféré des Etats-
Unis : le principe de la peine exemple 
qui doit dissuader. La prison est ainsi 

JUSQU’OÙ IRA-T-ON DANS L’ATTEINTE AUX DROITS DE L’HOMME ?
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confortée dans son rôle d’irremplaçable 
mécanique protégeant la société de la 
classe dite dangereuse.
Le problème c’est que ça n’a jamais 
fonctionné et que la « peine exemple » 
n’a jamais dissuadé.
Le gouvernement veut frapper fort 
mais il frappe à mauvais escient, sans 
prendre en compte les innombrables 
recherches effectuées par nos amis 
belges et canadiens qui posent comme 
principe que c’est par la réinsertion 
et par la mise en place de projet 
d’aménagement de peine qu’on 
diminue la récidive. Pas par le tout 
carcéral. 

Mais rassurons nous quand même, 

tout le monde n’est pas touché. A 
l’image de l’Ancien Régime, les 
riches escrocs des finances ne seront 
bientôt plus inquiétés.

Eh oui, le gouvernement envisage la 
dépénalisation du droit des affaires en 
2008. A chacun de juger...

F. 
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DE LA CARTE ATOUT AU « PÉRIL JAUNE » : 
PHOTOGRAPHIE D’UNE CATASTROPHE ANNONCÉE…

Curieuse de l’attribution 
gracieuse de cartes de paiement 
nominatives pour mes deux 

enfants (2 ans et 5 ans) – la carte 
ATOUT de la Ville de Rouen – 
j’observe depuis un an la passivité 
des parents et enseignants devant 
deux immenses bornes installées dans 
l’école maternelle. Le scénario est le 
même tous les matins : ouverture de 
l’école à 8h20, ruée des enfants (et 
parents) sur les deux malheureuses 
bornes, pointage (apprentissage) de la 
consommation du jour par les enfants 
(je pourrai me mettre à genoux pour 
le faire, mais bon…) puis repointage 
au marqueur sur un tableau par 
l’assistante municipale devant la 
classe et enfin, entrée dans la classe.
Mais pourquoi donc installer des 

bornes monétiques dans l’école 
me demandais-je ? Pour faciliter le 
paiement…répondent-elles…Ah 
bon ?
Farouchement décidée à ne pas 
utiliser et surtout laisser mes enfants 
apprendre cette conso-technologie à 
l’école publique, je restais persuadée 
de mon droit de n’en rien faire, de 
laisser les cartes à la maison et de 
continuer à payer tranquillement la 
cantoch’ tous les mois par chèque et la 
garderie tous les trimestres par chèque 
aussi…
Naïve de mes deux oreilles, persuadée 
de n’être pas seule à entrer en 
résistance, je m’étonnais : aucun 
parent ne manifesta son étonnement. 
Rien, nenni, aucune contestation, 
aucun courrier, aucune proposition, 

pire : aucune question ! Et si tu perds 
la carte, tu payes…et si tu l’oublies, 
ton môme t’engueule…et si…bref, je 
me fonds dans le moule…et…
Ni une ni deux, je me présente pour 
l’élection des parents d’élève. Aussitôt 
présentée, aussitôt élue : pas de doute, 
il y a peu de volontaires…dit-on !
La seule réunion de parents d’élèves 
où je pu me rendre (à 17h en 
semaine…difficile quoi, sauf si on est 
à la maison, non ?), je posais enfin ma 
question : la carte ATOUT, c’est quoi, 
comment, qui, où et combien….
Eh bien c’est partout dans la Ville de 
Rouen, le tiers du budget informatique 
et mobilier des écoles municipales 
(100 000 euros/an) et on en a pris pour 
5 ans (et plus si affinités)…
Le jour du test (le 2 octobre 2006, triste 
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anniversaire), plus de 8000 enfants 
rouennais ont pointé (maternelles et 
primaires) et en décembre, même les 
bébés (depuis l’âge de 3 mois) ont 
leur carte monétique….arrgh…le 
cauchemar commence…
 
Mais ce n’est pas tout.
 
Machines en panne, budget exorbitant 
pour supprimer…un ou deux ou trois 
postes de technicien de mairie ? Qui 
fait le travail ? La machine ? Quid de 
ces 45mn matinales où le personnel 
municipal dans chaque école repointe 
et pointe encore au lieu de s’occuper 
des p’tiots…quid de ces parents 
en retard à qui on dit que c’est trop 
tard, l’enfant ne pourra pas manger 
à la cantine ? quid de ceux qui n’ont 
pas les moyens ? quid de ces enfants 
(que dis-je bébés) porteurs de puces 
électroniques, de carte de crédit et de 
badge de présence ; tout à la fois et 
dès l’âge de trois mois…
Oui, mais vous comprenez, l’avantage 
c’est que vous payez « librement » 
tous les services de la Mairie sur un 
seul compte familial….ah bon ? et 
qu’Avenance a moins de « déchets » 
dans ses prévisions imprévisibles de 
nombre de repas (NON MAIS TU TE 
FOUS DE MA GUEULE !!!!!!)  et 
comment je déclare les frais de garderie 
aux impôts moi, si tout est mélangé 
avec Avenance. Et bientôt les services 
des vigiles de sociétés privées ou des 
animateurs /formateurs, bénévoles 
ou précaires, d’enfants classés en 
deux catégories : conso-compétitifs 
ou socio-psycho-inadaptés (pauvres 
quoi !) ?
 
Alors voilà je m’interroge. 
 
Qui est derrière tout ça ? 
Pas d’avantage commercial majeur 
pour Avenance, pas de bénéfices 
considérables pour la Mairie mais des 
dépenses, des dépenses et encore des 
dépenses publiques…sur le budget 
constant des écoles municipales qui 
n’ont toujours pas de bureaux ou 
d’ordinateurs décents. 

Pourquoi donc la Mairie propose 
une carte pour les enfants ? Pourquoi 
n’est-elle pas au moins au nom des 
parents-adultes ? 
Oui mais vous comprenez, si les 
parents sont divorcés… 
QUOI ? PARDON ? Autant de cartes 
que d’enfants, mais si les parents 
sont divorcés quoi ? Oui mais 
vous comprenez, c’est aussi pour 
responsabiliser les enfants…
QUOI ? A trois mois ? A 2 ans ? A 6 
ans ? Au fait, tu sais combien ça coûte 
un bonbon ?
 
Bref, je ne trouve aucun motif 
« raisonnable » de tout point de vue 
pour ce projet….
 
Oui mais vous comprenez, c’est le 
développement des services à la 
personne…c’est une bonne initiative…
il faut vivre avec son temps….
QUOI ? Après le bracelet aux vieux 
pour savoir s’ils sont en train de 
crever, la puce implantée dans nos 
petites têtes blondes…c’est le progrès 
ça ? Quid de la solidarité ? Quid 
de l’écoute ? Quid de la monétique 
tous les jours à l’école ? Quid d’une 
éducation citoyenne et critique ?
Quid de l’éducation nationale…
MERDE !?! Eux aussi, c’est la 
BASE ELEVES….date d’entrée en 
France :…, dossier socio-médico-
psychologique etc.
Même la Région remplace ses 
« vieux » chèques livres pour les 
lycéens par…une carte Applicam...
euh, qui ça ?
 
Alors je crois comprendre, tout en 
doutant.
 
Applicam et Atos Origin…
Applicam, PME lorraine au capital de 
2 millions d’euros…pour les cartes, 
les logiciels et les bornes.
Atos Origin, multinationale d’origine 
française (ah, nos « prix Nobel » 
de mathématiques …) au chiffre 
d’affaires de 5 milliards d’euros pour 
la sécurité (oups !) du système.
Reste à connecter la BASE ELEVES 

à celle de la Mairie et tout est en place, 
enfin presque :
 
Pékin, le 26 septembre 2007 -
Atos Origin, l’un des principaux acteurs 
internationaux dans les services 
informatiques, a annoncé ce jour avoir 
signé un accord-cadre international 
de partenariat stratégique avec China 
National Chemical Corporation 
(ChemChina) visant à renforcer 
l’actuelle collaboration informatique 
et commerciale des deux groupes 
afin de soutenir la transformation 
de ChemChina en une entreprise de 
niveau international sur le marché 
mondial de la chimie.
 
Alors voilà, je me dis – paranoïaque 
– tout est en place : le dossier 
médico-psychologique de l’enfant 
avec la BASE ELEVES, la borne 
de pointage comportemental avec la 
carte ATOUT, la chimie maoïste pour 
future infirmerie…et la Ritaline* déjà 
à nos portes.
Je vois alors ces enfants chinois, 
entrant à l’université du Parti, avec 
un membre du Parti leur précisant 
où ranger leurs chaussures dans leur 
dortoir…et j’ai peur.
 

 * psychotrope dérivé de 
l’amphétamine prescrit pour le trouble 
déficit de l’attention/hyperactivité 
(TDAH) (voir pasdezerodeconduite.
org sur le rapport INSERM Trouble 
des conduites chez l’enfant et 
l’adolescent)

Madouc



Ours :
Madouc, Fanny, Francois, 
Benoit, Rachel, Hector, 
Arsène Altéré, Soeur 
Clotilde des Kerguelen, 
Pierre, Jean-Paul, Thomas

- Samedi 20 octobre à 15h00 devant le palais de justice 
de Rouen, manifestation contre la  politique anti immigrés 
Sarkozy – Hortefeux

- Lundi 22 octobre à 18h30 à la Maison des Associations à 
Rouen, réunion du Collectif de Défense des Libertés Fonda-
mentales

- Mardi 23 octobre à 20h Salle st Clément, 180 rue St Julien 
(Rouen rive gauche), premier atelier de travail «Que faire 
et comment faire à l’échelle de notre territoire pour que la 
Démocratie participative soit porteuse de changements et de 
transformations sociales ? » à l’invitation de militants de 
l’ancien collectif anti libéral de Rouen

- Mercredi 24 octobre à 17h30 devant la CPAM, 50 
avenue de Bretagne (Rouen St Sever), manifestation 
contre les franchises médicales et la santé 
à deux vitesses, pour l’accès 
aux soins pour tous à l’appel 
du collectif « Contre les fran-
chises médicales »

- Samedi 27 octobre à l’université St Denis Paris VIII (mé-
tro université) et dimanche 28 à St Ouen (93), coordination 
nationale de la Gauche Alternative

- Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre au local national 
des Alternatifs 40 rue de malte à Paris, coordination nationale 
des Alternatifs 

- Samedi 10 novembre à 15h00 place du 19 avril 1944 à 
Rouen, Manifestation de droite

- Samedi 24 novembre à 11h00 en direct sur HDR (99.1 
FM) l’émission « Dissidences » animée 

par les Alternatifs 76 sur la Palestine

Calendrier

Tu reçois la Seine Alternative ?
Attention ça ne durera pas toute ta vie !

Pour s’abonner :
5 à 6 numéros par an, 76@alternatifs.org
Tarif normal : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros (chômeurs, étudiants, ...)
Tarif soutien : 15 euros ou plus...
A l’ordre de : Alternatifs 76, 
  205 rue Saint Julien - 76100 Rouen Pour Recevoir Rouge & Vert

(le journal national des Alternatifs, Bimensuel)
contact@alternatifs.org ou 01 43 57 44 80
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PETITE HISTOIRE  DE BICYCLETTES

La ville de Rouen, et surtout son maire, veut se doter 
d’un système de location de vélos pour ses adminis-
trés et visiteurs. Et puis ça tombe bien, c’est juste le 
moment aussi de renouveler le contrat pour le mobi-
lier urbain du bled, contrat détenu par Decaux jusque 
là. (...) 

La SUITE sur notre site internet !
www.alternatifs.org/76

MANIFESTATION 
contre le Plan de Financement 

de la Sécurité Sociale et les franchises 
médicales

pour le droit à la santé pour tous
24 octobre 2007 - 17h30 - devant la CPAM, 

à l’appel du collectif unitaire contre les
franchises médicales :

Act up ; Alter Ekolo ; 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’ad-

ministration 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 (CoMé-
Gas) ; Coordination des Collectifs unitaires anti-libéraux ; Coordina-
tion Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités 
de Proximité ; Fondation Copernic ; FSU ; LCR ; Les Alternatifs ; 
Les Verts ; LMDE ; Mars- Gauche républicaine ; MRC ; ONSIL ; 
Parti Socialiste ; PCF ; Résistance sociale ; Syndicat de la Méde-
cine Générale (SMG) ; SNES ; Syndicat national des Infirmier(e)s 

conseiller(e)s de Santé-FSU (SNICS-FSU) ; Sud Education ; Union 
des Familles laïques (UFAL) ; Union Nationale Alternative Mutua-
liste (UNAM) ; UNEF ; Union Syndicale Solidaires ; Union Fédé-
rale 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)


