
Protection sociale et santé:

 Compression des dépenses

  Appropriation par la sphère
financière du bien commun

des menaces qui répondent

à une double logique



Pressions économiques et

contrôles bureaucratiques sur

la médecine dite « libérale »:

notion de médicaments de confort

Compression des dépenses de santé

quota de prescriptions

réduction des effectifs de santé
Copyrigth Politis 683 janvier 2002



  Réduction du nombre de lits,

  Fermeture d’établissements publics de
proximité et de maternités,

et pour le service public des hôpitaux:

  Intensification du travail au détriment
du service rendu

 Fermeture de services

Copyrigth Alternatives Economiques 198 Décembre 2001



 Développement et concentration

 de la gestion des cliniques privées,

soumises à la rentabilité des capitaux

conduisant,  pour certaines,

             à leur cotation en bourse.

Dans le même temps…



   vers la prescription et le soin

     et la substitution

               du principe de solvabilité

                 que vers la prévention.

              au principe de solidarité.

Et des politiques d’état plus tournées



pour répondre aux intérêts
des firmes multinationales
pharmaceutiques

… au mépris des réels
besoins des populations.



Retraites

Sous couvert « d’épargne salariale »,
et au prétexte « d’alléger »

les soi-disant « charges sociales »
Copyrigth Regards 73 novembre 2001



cela fait de nombreuses années que l’on nous

menace de substituer

 le système de retraites

par capitalisation,

incertain et inégalitaire,



à notre système,

soi-disant « archaïque»

de retraites par répartition,

pourtant constitutif du
fonctionnement solidaire de

notre société



l’offensive insistante et persistante

du monde de la « finance »

1100 milliards de F annuels
distribués aux retraités français

Résultat de

avec la complicité de nos gouvernants…

pour « mettre la main » sur les  



Privilège des riches sur les pauvres

Formatage des cerveaux

Privilège des garçons sur les filles

Dans tous les pays
menaces sur l’éducation

Attac http://www.attac.org



Dans les pays développés

   Organisation de la dégradation
de systèmes qui ont fait leur preuves

   par le déficit des moyens

 Afin de préparer les esprits
à leur « marchandisation »

 l’incohérence des réformes proposées



   Intrusion de l’idéologie libérale en
référence aux « valeurs de l’entreprise »,

    toujours ramenées aux seules « valeurs
du profit individuel » et de l’argent facile,

     sans considération pour

 les valeurs de ceux qui y travaillent…



Menaces sur notre histoire

 Tout est à vendre!

Attac http:// www.attac.org janvier 2002



Nos  services publics « à la française »

Un enjeu financier énorme

EDF-GDF, SNCF, avec

 les systèmes de santé et d’éducation…

après La Poste,

Air France, France-Télécom etc…

sont maintenant ouvertement

soumis aux appétits de la spéculation



Menaces sur la notion
d’exception culturelle

livres, presse, TV, cinéma,
musique, théâtres, musées…

J6M/Berlusconi, même combat!

Copyright: Manière de Voir   57 Le Monde Diplomatique juin 2001



Menaces sur la planète

Effet de serre et
droits à polluer
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Pollution des eaux ,
sacrifice des écosystèmes, des forêts,

des terres vivrières, des mers…

au productivisme mercantile
 Coupes Forestières Ile de Vancouver 1996
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