Fn et Santé : Des propositions cancérigènes pour un racisme viral !
Visa a analysé les 144 propositions du parti lepéniste publiées le 4 février pour les
présidentielles, notamment celles portant sur la santé.
C'est dans le chapitre IV « Une France juste » que se trouvent les propositions n° 65 à 73
du Fn sur le thème « Protégeons à 100% la santé des Français ».
Évidemment, avec le Fn au pouvoir, les étrangers seront exclus de l'accès aux soins et
même de l'accès aux emplois de la santé.
La santé pour les Français et par des Français :
– Garantir la sécurité sociale pour tous les Français (lire « QUE pour les Français »).
Pour y parvenir, le Fn ne dit rien sur le financement du système, sauf des banalités
sur « la simplification de l'administration », sur « la lutte contre la gabegie
financière » et sur « des économies durables » (proposition n°65). Ces propos
uniquement incantatoires ne masqueraient ils pas une véritable absence de
programme et de réflexions sur la politique de santé ?
– Suppression de l'Aide Médicale d’État (ce qui pourrait créer un risque sanitaire
majeur) et création d'une carte vitale biométrique fusionnée avec le titre d'identité
(proposition n°71). Identité Française, à n'en pas douter... Pourtant, les électeurs du
Fn sont bien content de pouvoir se faire soigner lorsqu'ils voyagent à l'étranger !
– Empêcher le recours massifs aux médecins étrangers (proposition n°66). Ou quand
il est préférable de ne pas se soigner plutôt que d'être guéri par un étranger...
– Déductions de charges pour les médecins retraités qui pourront continuer d'exercer
(proposition n°67). Cette mesure vise à franchouilliser le corps médical, quitte à le
conserver dans le formol...
– Réserver le 5ème risque (dépendance) aux seuls Français (proposition n°69).
Le Fn, médecin malgré lui ?
Les propositions n°68, 70, 72 et 73 caractérisent bien l'une des maladies du Fn,
« l'incantationnite aiguë » :
– Maintenir les hôpitaux de proximité, mais tout en précisant « au maximum » sans
justifier pourquoi certains ne le seraient pas.
– Augmenter les effectifs de la fonction publique hospitalière, mais sans dire de
combien, ni de quelles professions.
– Baisser le prix des médicaments coûteux, mais en les remplaçant par des
génériques, pas en luttant contre les marges scandaleuses des laboratoires.
– Protéger la complémentarité du double système de santé public et libéral. Pourquoi,
comment, la protéger de qui ?...
– Réorganiser et clarifier le rôle et les obligations des agences de sécurité sanitaire et
alimentaire et assurer leur indépendance. Pourquoi, comment ? Est-ce pour
interdire la nourriture Halal, la phobie du Fn ? A ce sujet d'ailleurs,Wallerand de
Saint Just, trésorier du Front National, a encore réitéré en octobre 2015 l'un des
plus gros mensonges véhiculé par le Fn : « d’après un rapport de la Chambre
d’agriculture d’Ile-de-France, l’intégralité de la viande abattue dans notre région
l’est selon le rite halal. C’est un véritable danger sanitaire. »
Pour les élections présidentielles et législatives de 2017, aux premiers comme aux
deuxièmes tours, une exigence sanitaire et sociale s’impose :
PAS UNE SEULE VOIX POUR MARINE LE PEN ET LE FN !

