Chères équipes,
Le 20 septembre prochain se tient une mobilisation contre le TTIP (partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement) /CETA (accord économique et commercial global). Elle prendra la forme
d’une manifestation.
Parce que ces traités ouvrent la porte à une marchandisation des soins de santé et sont des menaces
directes sur la sécurité sociale et la qualité des soins accessibles pour tous, la Fédération des maisons
médicales s’est positionnée résolument contre le TTIP et le CETA.
En cohérence, la Fédération soutient cette action en y étant présente et vous invite à faire de même.
Concrètement voici comment organiser notre présence dans le bloc santé :

Rassemblement à 16h30
Rue des Deux Eglises (entre Joseph II et rue de la Loi)
Sous les drapeaux de la Fédération des maisons médicales

Pour avoir une idée du nombre de MM représentées, confirmez votre présence à :
france.defrenne@fmm.be
Nous sommes à la recherche de deux ou trois médecins (avec matériel d'urgence) pour constituer une
équipe médicale mobile ce jour-là.
Personne de contact : Sebastian Franco <sebastian.franco@sante-solidarite.be>
Pour celles et ceux que cela intéresse, une rencontre est prévue le 14 octobre à la Plate-forme d’action
santé solidarité afin de confectionner des calicots/slogans et animation (chants…). Vous y êtes les bienvenus.
Si vous avez du matériel (peinture, cartons…), n’hésitez pas à les amener.
Adresse de la Plateforme : chaussée d’Haecht, 53 à 1210 Bruxelles (Métro Botanique)

Vous voulez en savoir plus sur les mots d’ordre de la manifestation et les enjeux du TTIP, veuillez lire les
éléments ci-dessous

Enjeux de la manifestation et informations sur le TTIP
Malgré les déclarations allemandes ou françaises, la bataille contre les traités de libre-échange
(TTIP, CETA…) n'est pas terminée, et ils sont loin d’être abandonnés.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces traités et sur les mobilisations prévues :
http://www.stopttip.be/-fr-#section_6
Nous vous invitons également à visionner cette courte vidéo réalisée par les mutualités :
https://www.youtube.com/watch?v=x76ZbWj9cFQ
Ces traités sont anti-démocratiques, ils ne profiteront qu'aux multinationales et aux puissances financières au
détriment des citoyens.
Ces accords transatlantiques ne portent pas uniquement sur les barrières douanières à faire tomber mais sur
toutes les barrières non-tarifaires et concernent les règles administratives, environnementales, sanitaires… à
harmoniser de manière à permettre l’ouverture des marchés, la concurrence et à protéger de manière tout
aussi totale les investissements.

Pourquoi les maisons médicales sont concernées ?
Soyons présents pour nous faire entendre








Parce que les maisons médicales défendent des valeurs d’équité, de justice sociale,
Parce qu’elles s’inscrivent dans un projet de société solidaire et démocratique,
Parce que la mobilisation et la participation citoyenne font partie de notre culture
Parce que la santé n’est pas à vendre
Parce que nous souhaitons que l’accès aux soins soit possible pour tous
Parce que ces traités ne prévoient ni amendement, ni adaptation, ni phase d’évaluation permettant
de les remettre en question.
Parce que ces traités ne prévoient pas de lieu de dialogue avec les citoyens qui en assumeront les
conséquences.

Unissons nos forces
et soyons nombreux !
L’équipe de la Fédération
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