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C A H I E R

Les événements - je parle de la crise financière
et économique - nous renvoient aux vraies
questions, aux vraies valeurs, celle de la Vie !

Tout au marché, même la santé ? NON, nous
disons NON ! La santé n’a pas de prix, même
si elle a un coût. La Plate-forme d’Action Santé
et Solidarité et les participants qui nous ont
rejoints à ce forum disent qu’il n’y a pas de
fatalité.

Les mois de réflexion dans les groupes de
travail autour du texte de base de la Plate-forme
d’Action Santé et Solidarité et les débats
d’aujourd’hui ont jeté des pistes pour l’action :

• une meilleure accessibilité et organisation des
soins (développement des soins primaires
notamment) ;

• des choix politiques pour organiser la société
autrement car nous avons mis en évidence
que le droit à la santé, bien au-delà du droit à
l’accès aux soins, passe par une autre organi-
sation de la société : politique d’accès à
l’enseignement, politique de l’emploi et du
travail décent, politique du logement, de la
mobilité, politique de revenus minima per-
mettant une vie décente.

Alors qu’est-ce qu’on fait ?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Jean-Marie
Léonard, ancien
secrétaire fédéral
du Syndicat des
employés,
techniciens et
cadres, secteur
non marchand-
SETCA.

Aujourd’hui, comme hier au cours de
ce forum, nous avons refait le constat
que la cause des inégalités est à cher-
cher dans l’organisation socio-écono-
mique de nos sociétés, ici et au Sud.
Mais le défi pour ce forum d’Action
Santé et Solidarité est de dépasser les
analyses et de poser la question : alors
qu’est-ce qu’on fait ? C’est un forum
de mobilisation !

Les défis sont lancés

Les défis sont lancés : nous voulons concrétiser
ces pistes d’action. Il n’y a pas de miracle. Nous
sommes face à la mondialisation des marchés
et à la culture du néolibéralisme, même
affaiblies aujourd’hui. Nous devons capitaliser
toute l’énergie de ce forum et créer un rapport
de force plus efficace, ici en unissant nos forces
et avec tous ceux qui, au niveau international,
par la communication, les échanges, le lob-
bying,... peuvent prendre des initiatives à tous
les niveaux : politique, syndical, mutualiste,
économique...

La Plate-forme d’Action Santé et Solidarité n’a
pas de prétention extravagante. Mais depuis
janvier 2007 où l’idée est née de nous ressourcer
aux principes de base d’Alma Ata, les membres
participants ont en même temps acquis cette
conviction qu’ensemble on sera toujours plus
fort.

Nous optons sans ambiguïté pour une culture
de la solidarité et refusons celle du marché et
de la consommation. L’Homme vaut bien plus
que cela.
Culture de la solidarité, oui. Mais, au-delà de
l’idée, une solidarité structurée et organisée no-
tamment au travers d’une sécurité sociale
consolidée au niveau fédéral, financée à suf-
fisance et non réduite à un soi-disant premier
pilier de base. Cette sécurité sociale-là est le
meilleur garant pour la lutte contre les inégalités
sociales et de santé en particulier. Culture de la
solidarité également avec tous nos concitoyens
du monde. La justice sociale et un changement
des rapports internationaux sont d’une
importance essentielle pour un monde en bonne
santé.

Concrètement demain ?

Des propositions ont été faites sur différents
thèmes. Prenons le temps et trouvons des lieux
pour voir comment les opérationnaliser. La
Plate-forme d’Action Santé et Solidarité repren-
dra chacune des propositions faites aujourd’hui
et présentées comme interpellations aux
responsables politiques. Elle sera pour le moins
un aiguillon et un groupe de vigilance.
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P O U R   T O U S?!

S A N T É,

Mais, déjà, chacune de ces interpellations nous
renvoie aussi à nous-mêmes, membres de la
Plate-forme d’Action Santé et Solidarité, que
ce soit comme organisations ou membres indi-
viduels. En effet, les responsables politiques,
dans le rôle éminent qui est le leur ne peuvent
rien si tous les acteurs concernés par la politique
de santé, y compris les citoyens bien entendu
ne montent pas aux barricades, si je puis dire.

Fêter un anniversaire comme celui de la
déclaration d’Alma Ata, c’est quelque part
réveiller nos consciences et nous redonner une
raison et de l’énergie pour poursuivre notre lutte
quotidienne pour le changement.
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Invitation

Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à rejoindre la Plate-forme d’Action Santé et
Solidarité comme membres. Voir page 93 de ce numéro de Santé conjuguée.
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