14/03/13

Mobilisés contre les franchises - Toulouse : LaDépêche.fr

JEUDI 14 MARS, 12H27, SAINTE MATHILDE

SE CONNECTER

ACTUS DE MA VILLE

RECHERCHER

Ma ville

GRAND-SUD
TOULOUSE

ARIÈGE

ACTU
AUDE

ÉCO

SPORTS

AVEYRON

SORTIR À

HAUTE-GARONNE

LOISIRS

GERS

LOT

ESCAPADES

OK

ANNONCES

LOT-ET-GARONNE

S'INSCRIRE

Recherche sur le site

SERVICES +

HAUTES-PYRÉNÉES

TARN

Accueil » Grand Sud » Toulouse

TARN-ET-GARONNE

VOTRE COMMUNE

À LA UNE

TOULOUSE ET SA RÉGION

ACT U | SPORT S | LOISIRS

PUBLIÉ LE 14/03/2013 08:34

AJOUTER UN COMMENTAIRE

10H52 | FRANCE

«Marseille malade de la
violence» : Valls envoie des
renforts policiers
07H44 | TOULOUSE

Mobilisés contre les franchises

Il défigure son ex-compagne
à coups de couteau

SANTÉ

«Non à l'impôt sur la maladie !» Les
militants, une dizaine, (lire encadré cicontre) qui manifestaient malgré la neige et
la froidure contre les «franchises médicales
hier à midi ont pu être étonnés de trouver…
presque autant de policiers mobilisés devant
la porte de l'Agence régionale de santé
(ARS) chemin du Raisin. «Il est vrai que
dans le passé, il y a eu des occupations d e
locaux» souriait un militant.

07H47 | TARN

Saïx. Une rente à vie
gagnée avec un nouveau jeu

TOUTES LES DÉPÊCHES

Cette fois, il s'agissait juste d'être reçu par
un responsable de l'ARS pour lui rappeler
les enjeux de «la défense de la santé pour
régionale de la santé./ Photo DDM Thierry Bordas
tous» qui fera l'objet d'une journée
européenne avec manif à Bruxelles demain vendredi. En attendant, les manifestants toulousains ont
exprimé leur indignation : «Des patients renoncent à se soigner à cause de ces franchises médicales
et des dépassements d'honoraires», martelait Guy Molinié, directeur d'Act up. Il rappelait au passage
que François Hollande avait promis leur suppression lors de leur instauration… «Des franchises
inégalitaires qui ont une «valeur symbolique inacceptable», notait un militant d'Arc-en-Ciel.
Ldes militants mobilisés hier à midi sous la neige devant l'Agence

Ils renoncent à se soigner
Nombreux sont les plus modestes qui connaissent le vrai prix de ces franchises : un renoncement aux
soins. «Se loger, se soigner, se nourrir, beaucoup de gens n'ont plus les moyens et choisissent
d'abord de se nourrir» relevait Jacques Giron de la CGT-hôpital. Le renoncement au médecin, une
explication parmi d'autres de l'encombrement des urgences, ajoutait le syndicaliste hospitalier. Avec
comme en écho dans le décor cette banderole accrochée aux grilles de l'ARS : «Pour la santé, le
changement, c'est maintenant.»

Le collectif «Notre santé en danger» regroupe de nombreuses associations dont celles mobilisés hier à
Toulouse, Act Up, Association des paralysés de Fra nce, Comité de défense del'hôpital public,
syndicats CGT et Sud hôpitaux, Droit aux logements, Ni pauvre, ni soumis.
Daniel Hourquebie
J’aime
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des professionnels qualifiés à votre
écoute pour conseiller, évaluer,
acquérir, vendre, louer, gérer
http://barthas-immobilier.com/
les journées jardin du 8 au 16
mars
ouverture exceptionnelle dimanche 10
mars - promotions jusqu'au 16 mars www.espaces-verts-du-languedoc.fr
opération so'chic! jusqu'au 31
mars 2013
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afpa
vous cherchez une formation
qualifiante? entrées imminentes cliquez
ici, nos autres formations aller sur le
site
www.midi-pyrenees.afpa.fr
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Sous la neige, les animaux prennent des postures
toujours plus insolites.
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