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- "Téléthon et laïcité" - La fermeture de nombreux services des
urgences, centres de transfusion, maternités et
même, hôpitaux !
- La destruction progressive de la
sécurité sociale et la mise en place
“d’assurances privées pour ceux qui pourront
payer et, pour les autres, “panier de soins” a
minima”.
(Déclaration du Professeur Guérin)

A propos du “téléthon”
Qu'est donc, en réalité, le "Téléthon",
manifestation annuelle des grandes âmes au
profit de la recherche sur les maladies
génétiques?
Cet appel indécent autant que
“médiatique” à la charité publique doit être
replacé dans son contexte politique et social.
Car il n’existe pas de fait de cette ampleur
qui soit un fait en-soi, coupé de toute réalité
extérieure. Dans cette perspective le “ T ”
prend une tout autre dimension. Il s’inscrit
dans une politique de santé qui concerne le
pays tout entier et qui se caractérise par :

Ce sont là, faits réels et avérés que
quiconque de bonne foi ne peut nier. Tout
ce qui vient d’être dit est vérifiable, en
particulier dans la presse et personne ne
saurait le mettre en doute.
C’est dans un tel contexte que
d’aucuns tentent de se procurer, par les
moyens qui s’offrent à eux, l’argent qui leur
fait défaut et dont il ont besoin pour leurs
recherches.
Mais
d’autres,
parfaitement
conscients de ce qu’ils font, mettent
cyniquement en place un système de
financement de la santé publique par la
charité (chrétienne ou non) après avoir
consciencieusement détruit la Sécurité
Sociale et la médecine de notre pays au nom
d’intérêts supérieurs plus ou moins
occultes .

La
baisse
du
ratio:
lits
d’hôpitaux/habitants passé de 2,32/1000 à
1,6/1000 en 5 ans! Et moins encore aujourd'hui.
- La suppression effective de 17033 lits
d’hôpitaux entre 94 et 99 ! Et ça continue car la
programmation de la suppression de 24000 lits
supplémentaires (annonce faite par Martine
Aubry elle-même) est devenue réalité !
-L’alignement de la situation hospitalière
en France sur celle de la Grande-Bretagne, avec
des listes d'attente pour ceux qui ne peuvent pas
payer pour aller dans le privé ! “1 200 000
malades attendent d’être hospitalisés en
Angleterre et l’on refuse la dialyse rénale aux
plus de 65 ans!”(Déclaration du Professeur
Guérin)
- La suppression du remboursement de
plus de 800 médicaments qualifiés pour
l’occasion de “médicaments de confort”(Qui
veut tuer son chien… )
- La suppression, il y a vingt ans, du
certificat de “gynécologie médicale” dans les
facultés de médecine.
- “L’absence organisée de débouchés en
pédiatrie,
l’étouffement
financier
de
l’ophtalmologie”(Déclaration du Professeur
Guérin)

Ils font en sorte de remplacer la Sécurité
Sociale qui garantit la solidarité entre les actifs
et les retraités ainsi qu’entre les malades et les
bien-portants, par un système à l’image de ce
que sont les ONG pour les pays du tiers-monde,
un système fondé sur la charité publique, un
système qui existait dans notre pays… au
moyen-âge!

C’est le “progrès” en marche… qui
voit la substitution de la charité avec
ses aléas aux droits des salariés. Le
"Téléthon" se présente donc comme
une
formidable
opération
de
décervelage. Il laisse croire aux
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malheureux que leur salut se trouve
dans cet impôt qui ne dit pas son
nom cependant que l'on détruit tout
le système de soin arraché par les

salariés et leurs organisations au
cours de décennies de lutte.
G. Douspis
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Que s'est-il passé dans un établissement du Saumurois au mois de décembre?
Sans doute abusés par un matraquage publicitaire éhonté, des personnels d'un collège de Saumur ont
cru judicieux d'organiser dans leur établissement une journée "Téléthon" avec la bénédiction du Conseil
d'Administration qui faisait ainsi, une fois de plus la preuve de sa nocivité. Et d'adresser une lettre à tous
les parents d'élèves leur enjoignant de financer des activités obligatoires pour leur progéniture au cours de
cette journée mémorable. Ce qui portait doublement atteinte à la laïcité, un organisme privé, fût-il
charitable, n'ayant pas à s'immiscer à l'Ecole Publique et encore moins à exiger de l'argent pour proposer
des activités aux élèves.
Hélas, certains parents, peu enclins à tolérer de telles agressions sont immédiatement intervenus pour
réclamer une mise au point ferme de l'autorité supérieure de l'EN dans le département, à savoir M.
l'Inspecteur d'Académie.
Au jour dit, force fut aux organisateurs de constater l'échec de leur programme qui dut être annulé
faute de "combattants", la majeure partie des parents ayant purement et simplement refusé que leurs
enfants participent à cette onéreuse comédie, désavouant par la même occasion le CA où les élus avaient
fait la démonstration qu'ils ne représentaient qu'eux-mêmes…
Cependant M. l'Inspecteur d'Académie faisait parvenir à ces parents d'élèves, une réponse qui sans
prohiber la manifestation en elle-même précisait: " Les modalités de l'organisation du principe de la
participation de l'établissement relèvent de la compétence du chef d'établissement à qui je rappelle par le
même courrier le principe de gratuité", ce qui, bien sûr, vidait de son contenu la journée "Téléthon" et la
condamnait sans le dire…
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Voici tous les documents de l'affaire ou les pièces du dossier comme l'on voudra:
- Lettre aux parents.
- Lettre à M. L'Inspecteur d'Académie, d'un parent d'élève outré par ces atteintes à la laïcité.
- Réponse de M. l'Inspecteur d'Académie.
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Collège … Saumur, le 8 décembre 2003
objet : Opération Téléthon
Lettre aux Parents
Le collège … se mobilise. La journée du VENDREDI 19 DECEMBRE, sera une journée consacrée au
Téléthon. Il n'y aura pas de cours. La présence des élèves qui ont cours est obligatoire et toute absence
devra être justifiée1. Pour les autres, elle se fait sur la base du volontariat.
Au programme:
Une matinée sportive de 8h30 à 12h, organisation de tournois et matchs de tennis de table, foot en salle,
basket.
Les élèves, ne participant pas aux activités sportives aideront à l'arbitrage et/ou encourageront leurs
camarades.
L'après-midi : de 14hOO à 16hOO seront proposés des tournois d'échec (sic) , un concours de dessin,
une fabrication de cerf volants (sic) et une séance vidéo.
1

Souligné par nous.
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Le fil rouge de la journée sera la création d'une mosaïque « TELETHON 2003 »
Une vente de pains au chocolat est prévue du lundi 15 au jeudi 17 décembre.
Pour chaque activité, un don d'1 euro, de 50 ou de 20 centimes d'euro sera demandé aux élèves et
reversé à l'A.F.M. (Association française contre la Myopathie)
Pour Le Principal,
Les Conseillères Principales d'Education,
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

V. Hugo raconte comment, jeune homme pauvre, il fut lui-même victime d'une vente de charité organisée par Mme
de Chateaubriand! Décidément, dans ce domaine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pas même le "chocolat":

“[…] elle ajouta : «Je vous ai réservé ceci, j'ai pensé que cela vous ferait plaisir; vous savez ce que c'est » ?
C'était un chocolat religieux qu'elle protégeait, et dont la vente était destinée à de bonnes œuvres. Je pris
et je payai. C'était l'époque où je vivais quinze mois avec huit cents francs. Le chocolat et le sourire de Mme de
Chateaubriand me coûtèrent quinze francs c'est-à-dire vingt jours de nourriture.”
V. Hugo – Choses vues – 1847
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-Un parent d'élève - Saumur, le 13 décembre 2003
49400 Saumur
Copie à Monsieur le Principal du collège …
Monsieur l'Inspecteur d'Académie,
Enseignant dans une école élémentaire publique de Saumur où je réside, je scolarise
«naturellement » mes trois enfants dans les établissements publics de mon secteur résidentiel.
L' application des lois de la République me garantit la laïcité, une certaine gratuité, c'est donc en
confiance que je scolarise « naturellement » mes enfants à l'école publique.
Pour ne pas perturber la sérénité nécessaire à la bonne scolarité de mes enfants, je laisse parfois
passer des entorses à la laïcité ne les jugeant pas gravissimes.
Mais à la lecture du document joint, vous comprendrez ma stupéfaction devant une initiative qui
ignore la loi, et pourtant nul n'est censé l'ignorer, ou qui viole la loi sciemment, ce qui est contraire aux
obligations des fonctionnaires, au point que l'on peut se demander ce qui l'emporte de la stupide
provocation ou de l'ignorance.
Persuadé que vous ne pourrez tolérer, au nom de la loi, qu'une opération caritative d'ordre privé
avec obligation de financement, relevant de la seule liberté citoyenne, soit rendue obligatoire en lieu et
place des cours, je suis confiant que vous saurez mettre un terme immédiat à cette opération.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de ma parfaite
considération.
………
∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑
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Réponse de M. L'Inspecteur d'Académie:
Objet : opération téléthon collège …
Référence : votre courrier du 8 décembre 2003
Monsieur,
J'ai bien reçu votre courrier du 8 décembre.
La journée « opération téléthon » a été abordée en questions diverses pendant le conseil d'administration
du 25 novembre 2003.
Elle a été approuvée à l'unanimité des membres présents en ces termes « le conseil d'administration
accepte le principe d'une participation du collège …, au téléthon en décembre 2003 »
Les modalités de l'organisation du principe de la participation de l'établissement relèvent de la
compétence du chef d'établissement à qui je rappelle par le même courrier le principe de gratuité.
Je vous invite, sur ce sujet, à vous adresser au principal du collège qui vous donnera toutes les
informations nécessaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Ω
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BRÈVES :

A propos de la barbe évoquée comme signe religieux par L. Ferry, l'ancien premier ministre E.
Balladur s'amusait paraît-il: " le rasoir peut donc être un instrument de mesure des valeurs de la
République, après avoir servi à mesurer les ambitions présidentielles."
"Instrument de mesure", on ne sait , mais outil de gouvernement pour effectuer des coupes
claires dans les budgets sociaux et de la recherche, à coup sûr. Ce ne sont pas les médecins et les
chercheurs qui nous démentiront.
Ω

ΩΩ

ΩΩΩ

ΩΩΩ

ΩΩ

Ω

La fondation Abbé-Pierre s'alarme de la politique du logement du gouvernement. Il n'y a pas
assez de logements sociaux, les pauvres ne peuvent plus se loger. La solution saute aux yeux pourtant:
"En construisant pour les riches, on libérerait ainsi les logements qu'ils occupent au profit des ménages
appartenant aux couches intermédiaires, lesquels, en quittant à leur tour leurs logements, permettraient à des
familles populaires de se loger…"Le Monde 29/01/04
Il suffisait d'y penser!
Déjà au 19ème siècle des dames de charité de la bonne société de Londres portaient chez les nécessiteux
des “slums” les feuilles de thé déjà infusées dans leurs propres théières! Et Molière ne faisait-il pas dire à
son Géronte: "Je te promets cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé" Les fourberies … A.III Sc. 2 Après tout, c'est le geste qui compte.

GROUPE J. COMBIER DE LA LIBRE-PENSÉE - SAUMUR
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