La santé, c’est important ?
Oui ! ...mais montre d'abord tes papiers !
Emmanuel Le Pen vient d’annoncer deux mesures pour limiter l’accès aux soins
gratuits des étrangers qui n’ont pas de papiers et qui n’ont pas d’argent.
1) Les demandeurs d’asile devront attendre 3 mois avant d’avoir droit à la PUMA
(ex-CMU) qui permet d’accéder aux soins gratuits quand on n’a pas d’argent. Et
ils en perdront plus vite le bénéfice une fois déboutés du droit d’asile.
2) Les sans-papiers, qui doivent déjà prouver qu'ils sont en France depuis au
moins trois mois avant d’avoir le droit à l’AME (Aide Médicale d’État), devront
maintenant obtenir une autorisation préalable pour accéder aux « soins non
urgents ».
Marine Macron répond que le gouvernement ne va pas assez loin et qu’il faudrait
supprimer l’accès à l’AME pour les étrangers sans-papiers. Et la droite dit pareil.
Emmanuel Le Pen explique qu’il reste un peu de gauche car les demandeurs
d’asile et les sans-papiers auront toujours droit aux soins gratuits en cas de
besoin vital. En clair, on les soignera gratuitement seulement s’ils débarquent aux
urgences dans un état critique. Merci pour eux.

Quand un gouvernement touche à ton droit fondamental
à l'accès aux soins en tant qu’être humain,
c’est que ce gouvernement ne te considère plus tout à fait
comme un être humain.
Des médecins de santé publique s’inquiètent et tirent la sonnette d’alarme. Les
sans-papiers seront moins bien soignés et coûteront plus cher car ils ne se
soigneront qu'une fois gravement malades. En plus, même si les sans-papiers ne
sont plus tout à fait traités, par Emmanuel Le Pen et Marine Macron, comme
des êtres humains, ils resteront – en cas de maladie infectieuse – contagieux
pour les (vrais) êtres humains (Blancs riches). Il pourrait au moins avoir peur de
ça le pilleur du programme du Rassemblement National !!! Mais non...

Voilà où on en est dans le pays des droits de l’Homme… lepéniste !

ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS ET TOUTES,
AVEC OU SANS PAPIERS !
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes
Réunion ouverte chaque mardi à 18 h 45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand

