
Bien commun, la santé est pour la Commission 
européenne un nouveau produit pour les marchés.

Face à la crise financière de 2008, à ses conséquences 
économiques et sociales, les politiques de l’Union 
Européenne n’ont fait qu’aggraver la situation sanitaire 
et sociale pour les peuples, au profil de la finance. Face 
aux résistances populaires à l’austérité, l’UE est devenue 
une machine de guerre contre la démocratie, et impose 
ce modèle à chacun des pays membres, comme en 
témoigne, en France, les Lois Bachelot et Touraine, et 
actuellement la politique du gouvernement Macron. 
Pourtant l’échelon européen pourrait être un échelon 
efficace pour construire des solidarités, pour combattre 
les forces de l’argent organisées mondialement, pour 
relever les grands défis du développement humain, du 
progrès social, de la recherche, de l’augmentation de 
l’Esperance de vie en bonne santé. Une autre utilisation 
de la puissance de création monétaire de la Banque 
Centrale Européenne (BCE) est possible pour financer, 
sans intérêt, les investissements dans la santé à travers 
un Fonds européen de développement des services 
publics.

«Refonder l’Europe» c’est centrer d’urgence le projet 
européen sur les priorités sociales qui permettent 
d’ouvrir la voie, de manière durable, à un véritable co-
développement entre peuples européens et d’impulser 
un nouveau modèle social avancé, commun à tous les 
Européens. Tout en tenant compte des réalités de 
chaque pays et de chaque peuple, de l’histoire et de la 
culture de chaque nation. Cette refondation porterait le 
projet d’un nouveau pacte social européen, d’une clause 
de non-régression sociale et d’harmonisation sociale 
par le haut. Soit un nouveau modèle de développement 
humain durable, réellement solidaire et coopératif.
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Défendons-le ! la santé , notre bien commun



Mon engagement sur la liste 
conduite par Ian  Brossat est 
un  p ro longement  de  mon 
combat sur les EHPAD afin 
qu’il puisse déboucher sur une 
alternative politique. L’action 
professionnelle et syndicale 
ne suffit pas, pour avoir une 
véritable réponse en matière 
de fin de vie, de financement, 
et de projet de société. Dans le 
secteur social et médico-social, 
toutes les politiques, qui se sont 
succédées, ont été régressives 
et ont malmené les personnels, 
les usagers. Alors que certains 
pays européens ont fait de la 
perte d'autonomie une priorité, 
la France de LREM n'y consacre 
que 0.3% du PIB.Il est temps de 
faire sauter le plafond de verre 
des 3% du déficit public imposé 
par l'Europe. 

Sécurité Sociale et Europe : 

Si, sous des formes diverses, la majorité des pays de l’OCDE ont mis 
en place un système de soins de santé accessible à ses citoyen.ne.s, ce 
droit est de plus en plus menacé. Nous devons nous engager à faire de 
l’Europe sociale et de la santé, celle de la Solidarité, où la santé serait 
considérée comme un bien commun et non une marchandise négociable 
entre des individus et les fournisseurs sur un marché commercial. Un 
droit explicite à la Sécurité sociale solidaire doit être reconnu. 

Syndicaliste,  
Employée FPH

Médicaments et Europe : 

L’Europe doit mettre un terme à la spéculation sur 
le médicament, et opposer la force publique aux 
industriels. Nous devons exiger la transparence des 
coûts sur les prix revendiqués par les industriels, 
notamment ceux remboursés. Des mesures de 
régulation s’imposent sans lesquelles, à terme, des 
millions d’assurés sociaux ne pourront plus avoir accès 
aux médicaments. Le prix d’un médicament ne peut 
être calé sur la valeur de la vie qu’il sauve, et encore 
moins sur la financiarisation d’une entreprise. Il faut que 
les États reprennent la main sur la régulation du marché 
du médicament.  Les États sont dans l’obligation 
de protéger leurs populations. Ainsi, si son prix est 
excessif, le médicament donc met en danger la vie des 
gens. Il faut obliger l’Etat à jouer son rôle, prévu par la 
législation, en utilisant la licence d’office, qui met entre 
parenthèse les droits du fabricants. 

Il faut mettre fin, au niveau européen, au système de 
brevets et aux lobbies pharmaceutiques qui cherchent 
à influencer les réglementations européennes sous 
couverture d’une représentation de conseillers-
experts. Il faut mettre fin au rattachement, depuis 2014 
,des services liés aux médicaments comme l’Agence 
européenne du médicament (EMA) à la direction 
« Entreprises », au lieu de la direction. L’EMA doit 
permettre une utilisation  publique des brevets.

Produits dérivés du sang et Europe : Il faut mettre 
un terme aux directives européennes dont celle de 
1993, qui ont qualifié les «dérivés du plasma» en 
«Médicaments» afin d’être commercialisés. Cette 
commercialisation s’applique à la France, dont une 
partie des «Médicaments Dérivés du Sang», utilisés 
dans nos hôpitaux, est importée. Un travail de lobbying 
des multinationales, tant dans les hôpitaux qu’au 
parlement européen, cherche à asphyxier le laboratoire 
du fractionnement et des biotechnologies (LFB), 
de  pe t i t e  t a i l l e , comp aré  aux  mas todon tes  
multinationaux. 

Face à ce constat, i l  est urgent de sortir le 
médicament et les produits dérivés du sang de la 
logique de profit en mettant en place un Pôle public 
européen du médicament. 

Le projet du PCF n’est pas de partir de l’offre de 
soins mais des services attendus par la population 
afin d’honorer, partout sur le territoire, le droit à 
avoir un médecin traitant, l’accès à une consultation 
dans des délais raisonnables, accéder à des plateaux 
techniques les plus rares et les plus coûteux. Une 
définition du  service public de la santé qui a de quoi 
faire bondir un gouvernement Européen obnubilé par 
une vision exclusivement comptable de la santé. 

L’outil pour y parvenir, ce sont les Hôpitaux de 
proximité,  le contraire du GIGANTISME AMBIANT 
des GHT. Tel est mon engagement au PCF, fort 
de mes 25 ans de pratiques comme infirmier 
hospitalier ou militant syndical. Défendre les 
Centres Hospitaliers de proximité, c’est défendre 
l’intérêt commun, défendre l’accès de tous aux 
soins, défendre le patrimoine de ceux qui n’en n’ont 
pas. Tel est le sens de ma participation dans cette 
campagne pour les Européennes.

Maire de la Ricamarie, 
Infirmier

CYRILLE 
BONNEFOY 

BARBARA  
FILHOL 



Droits des femmes et Europe : 

Nous voulons que l’Europe des Droits des Femmes devienne une 
exigence, avec des budget à la hauteur. Nous refusons et combattons 
tout glissement sur l’idée de «droit à la vie», contenue dans le Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TCE) qui ne fait pas 
référence au droit des femmes à disposer librement de leur corps. 

La lutte des femmes en Pologne est de ce point de vue exemplaire. 
Les avancées obtenues en Irlande aussi. 

Europe et luttes en 2019 : 

Le PCF est engagé, dés sa création, dans le 
Réseau Européen contre la Commercialisation 
de la Santé et de la Protection Sociale. C’est un 
appel à la mobilisation européenne contre la 
marchandisation de la santé et de la protection 
sociale, pour la construction d’une Europe 
Sociale.

Sa déclaration de principe a été signée par Ian 
Brossat et les candidat.e.s qui participent à la 
liste soutenue par le PCF. Ils et Elles s’engagent 
à défendre et généraliser un système de santé et 
une protection sociale qui assurent à l’ensemble 
de la population des services accessibles, 
fiables, de qualité et non commerciaux avec 
un financement suffisant et solidaire. Les choix 
politiques, qu’ils soient européens ou nationaux, 
doivent être faits afin d’assurer à l’ensemble de la 
population, quelle que soit la zone géographique, 
ces services de proximité.

Accès à la santé des  
personnes exilées en France 
et en Europe : 

Toute personne étrangère et exilée, en France comme 
en Europe, devrait pouvoir avoir accès à tous les soins, 
de façon inconditionnelle, sans suspicion constante de 
fraude. Elle doit pouvoir bénéficier d’une visite médicale 
dès son arrivée sur le territoire (où les soins somatiques et 
psychiques seraient disponibles), suite à un parcours d’exil 
traumatisant et des situations sanitaires et psychiques 
souvent catastrophiques, qui nécessitent une mobilisation 
rapide et coordonnée des acteurs de la santé comme de 
lutte contre les exclusions. Dans un contexte d’extrême 
tension sur la santé des personnes en situation de 
précarité, il devient urgent de faire des choix politiques 
ambitieux dans une perspective de santé publique 
plutôt que de gestion de flux migratoires.

Nous exigeons que soient pérennisés et renforcés, 
notamment financièrement, les réseaux et les centres 
ressources d’appui et d’expertise spécialisés sur 
l’accompagnement de la santé des exilés, notamment en 
santé mentale. Cela passe par une meilleure formation 
des professionnels de santé à l’accompagnement des 
publics étrangers. Il faut aussi un développement des 
moyens de l’interprétariat et de la médiation en santé.

MARIANNE  
JOURNIAC

Agent de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux 
de Paris (AP-
HP), syndicaliste, 
Secrétaire nationale 
de «République et 
Socialisme» 

Je combats au quotidien 
la politique d'austérité 
o r g a n i s é e  p a r  l a 
commission européenne, 
portée et prônée par le 
gouvernement Macron.
Cette politique mortifère  
réduit l'offre de soins aux 
usagers (fermetures de 
services, lits supprimés, 
réduction du personnel 
so ignant . . . )  e t  exc lu t 
l e s  p l u s  f r a g i l e s .  J e 
s u i s  c a n d i d a t e  p o u r 
promouvoi r  une vra ie 
p o l i t i q u e  d e  s a n t é 
publique et une protection 
sociale de haut niveau.

Mon combat pour le maintien 
de la maternité de Creil, au coté 
de la Coordination de défense 
de cet hôpital,  m’a amené à 
démissionner de mes fonctions 
de chef de service des urgences. 
Je refuse, en effet, cette politique 
de restructuration hospitalière 
qu i  condu i t  à  l a  fe rmeture 
d ’une  mate rn i té  de  n i veau 
3, une première du genre en 
France. Cette politique poursuit 
les objectifs d’austérité et de 
privatisation des services publics 
menés par l’Europe du Capital. 
C’est parce que je crois qu’une 
autre Europe sociale est possible 
que je suis candidat sur la liste 
conduite par Ian Brossat. 

LOÏC  
PEN

Médecin urgentiste,  
Hôpital de Creil  
(Oise)

N o u s  v i v o n s  d e  g r a n d e s  ré v o l u t i o n s 
thérapeutiques sources d’immenses espoirs 
pour les malades. Mais la loi  du profit 
maximum , qui gouverne les multinationales 
de l ’ industr ie pharmaceut ique,  met en 
danger l’accès aux soins et à l’innovation 
pour tous. Je suis candidat avec Ian Brossat 
pour contester la prépondérance du modèle 
néolibéral sur le continent et proposer une 
autre Europe. Face à l’explosion des prix des 
nouveaux médicaments, il s’agit d’exiger la 
transparence sur les coûts en recherche et 
développement, comme sur les profits versés 
aux actionnaires. Il faut aussi construire un 
pôle public du médicament et de la recherche 
à l’échelle européenne, qui permettrait de 
garantir la production des médicaments 
essentiels à la santé publique et de faire enfin 
émerger une recherche publique en matière de 
développement pharmaceutique.

ANTHONY  
GONÇALVES

Cancérologue, 
Professeur de  
Médecine à Aix-
Marseille Université
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JE REJOINS LE PARTI 
COMMUNISTE FRANÇAIS

JE DONNE MES COORDONNÉES POUR ÊTRE 
ASSOCIÉ.E AUX PROCHAINES ACTIONS

J’APPELLE À VOTER POUR LA LISTE 
CONDUITE PAR IAN BROSSAT 
ET SOUTENUE PAR LE PCF AUX ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019. 

Retrouvez notre programme, nos candidates et candidats, notre 
actualité sur le site : www.europedesgens.fr

 Pour faire le choix 
 de l’humain

J’ADHÈRE

Traite de libre échange, 
santé, protection sociale  
et Europe : 

Nous nous opposons à ces Traités, comme le CETA, 
car ils ont aussi des conséquences, en Europe et dans 
le monde, sur la santé et les médicaments notamment 
en matière de brevets, mais aussi sur la manière dont 
le néolibéralisme impose de façon de plus en plus 
prégnante ses normes, ses règles, ses objectifs, qui 
affecte les services publics et la santé dans tous nos 
pays. 

Nous refusons l’abaissement de toutes les normes 
sociales, sanitaires et environnementales qu’i ls 
souhaitent nous imposer tout en créant un droit 
des affaires contre les droits humains. C’est aussi 
le détricotage des normes alimentaires jusqu’à la 
formulation de nouvelles réglementations y compris 
dans le domaine des biotechnologies (OGM inclus).

Nous nous opposons à la libéralisation de tous les 
services publics qui doivent être financés publiquement 
à 100 %. 

Nous voulons œuvrer à préserver de la concurrence 
les secteurs correspondant aux besoins humains 
comme la santé, l’environnement, les services publics . 
Nous voulons engager une bataille politique pour la 
reconnaissance de Biens communs européens, et la mise 
en place d’institutions chargées de leur protection, de 
l’organisation des coopérations européennes dans ces 
domaines. 

L’Union européenne doit agir pour des instances 
sanitaires internationales transparentes et totalement 
indépendantes des intérêts des multinationales et 
des financements privés. L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) doit avoir la maitrise des échanges en 
faveur du développement de biens communs partagés. 

Pour la création d’un  
observatoire de l’évolution des services 
publics en Europe : 

Cet observatoire serait un lieu de rencontre entre toutes les disciplines 
scientifiques, sciences humaines, sciences sociales, statisticiens, économistes, 
écologistes, spécialistes du budget,... pour compiler les données quantitatives 
disponibles, mais également construire des mesures d’efficacité sociétale de 
ces services publics. Un tel observatoire servirait à la fois aux forces politiques 
progressistes, mais également au monde syndical, aux ONG, à tous ceux qui se 
préoccupent de l’amélioration de la satisfaction des besoins sociaux en Europe. 
Cela pourrait conduire à terme à conquérir un droit nouveau juridiquement, celui 
de refuser la dégradation de l’accès à des services fondamentaux: Éducation, 
santé, action sociale, transports, qualité de l’eau, logement, protection de 
l’environnement, sécurité alimentaire...

Sur mon lieu de travail, la santé mentale 
en milieu rural, je constate les dégâts des 
politiques d'austérité. D'abord sur l'offre de 
soins publics qui diminue,en nombre et en 
qualification, les personnels soignants. Mais 
aussi en extra hospitalier avec une réduction 
du nombre de centres médico psychologiques 
et hôpitaux de jour. Cela engendre une 
augmentation de la violence dans les services 
hospitaliers, des arrêts maladies en cascade 
et une maltraitance institutionnelle. Ces 
économies sur le public sont reversées par les 
ARS aux cliniques psychiatriques privées gérées 
par des fonds de pension américains. Il faut 
mettre fin à cette politique d'austérité sans fin 
et absolument empêcher ce recul civilisationnel. 
C'est le sens de ma candidature sur la liste 
menée par Ian Brossat. 

Médecin psychiatre, 
hospitalier, référent  
de la Cellule d’Urgence  
Médico-Psychologique  
des Vosges, syndicaliste. 

FRÉDÉRIC  
BOULANGER


