
 

 

 

Emmanuel Macron  avait  déjà fait étalage de tout le mépris dont il est capable dans un passé récent, 

Ministre de l'économie il gratifiait   " d'illettrées" les ouvrières de l'usine GAD en Bretagne, Président  

cette fois, il évoquait en juin 2017   "les gens qui réussissent (comprendre financièrement) et les gens qui 

ne sont rien que l'on peut croiser dans les gares"....  
 

A présent, dans une interview  au Parisien aux mots longuement pesés, le locataire de l'Elysée dit 

vouloir "continuer à emmerder les non-vaccinés" au détour d'une question portant sur l'engorgement des 

hôpitaux et notamment des lits de réanimation en raison de la nouvelle vague de contaminations COVID 

19,  inaugurant même un nouveau concept : la  déchéance de citoyenneté pour irresponsabilité. 
 

Par la logique du bouc-émissaire, Macron pense masquer ses propres responsabilités  dans l'état 

actuel de délabrement des hôpitaux publics et de la santé publique et faire oublier ses mensonges 

répétés depuis le début de la crise sanitaire :  
 

 Mensonges sur l'ampleur et la portée de l'épidémie ( E. Macron invitant les Français à se rendre 

au théâtre une semaine avant de décider d'un confinement strict et après avoir qualifié , en dépit 

des messages de l'OMS, l'épidémie de grippette). 

 Mensonges sur les masques (présentés comme inutiles et dangereux par la porte parole du 

gouvernement)  

 Mensonges sur les tests  

 Mensonges sur les respirateurs  

 Absence de moyens de protection pour les soignants et rappel des soignants infectés et 

asymptomatiques en dépit de l'absence de moyens de protection lors de la première vague 

 Tri des patients qui ne disait pas son nom avec le sort consacré à nos anciens dans les EHPAD  

 Etudiants précarisés, isolés etc.....   

De même il y a une constante jamais démentie durant ce quinquennat : 

La prédominance des logiques financières dans la gestion de la santé publique. 
 

 Sur les 30 dernières années l’hôpital public a été saccagé. 
 

103 000 lits d’hospitalisation ont été détruits sur la période, les maternités ont été décimées, 

leur nombre passant de 1350 en 1975 à 436 aujourd’hui, les hôpitaux psychiatriques saignés. 
 

La France et ses 65 millions d’habitants ne compte que  5 400 lits de réanimation  

quand l’Allemagne et ses 83 millions d’habitants en compte 25 000 ! 

Le quinquennat Macron ce sont 17 600 LITS FERMES  dont 5 700 en 2020 ! 

 

Aujourd’hui face au désastre organisé par 30 ans d’incurie,  

SOIGNANTS, PATIENTS, CITOYENS EXIGEONS TOUS ENSEMBLE :  

Un changement radical de politique :  

POUR  une politique de santé publique qui réponde aux BESOINS des populations ! 

Finissons-en avec les logiques financières. 
 

La SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE ! 


