
Mesdames, Messieurs,

Ces derniers mois l’ont démontré, sans
la santé rien ne va plus, et sans nos
 services publics non plus.

Convaincu par cette nécessaire priorité à
la santé, à nos services publics, je suis
pleinement engagé au service de l’hôpital
public et de notre système de santé qui est
censé couvrir chacun selon ses besoins.

Or malgré l’épidémie de Covid-19, le
 Gouvernement ne comprend toujours pas
cette urgence à agir sur le fond et refuse
notamment d’accorder la gratuité des
masques pour la population. Il semble se
contenter de gérer tant bien que mal cette
crise en attendant qu’elle passe pour en
revenir au monde d’avant.

J’ai signé pour ma part une proposition
de loi à l’Assemblée Nationale pour
 rendre l’accès aux masques gratuits via
la Sécurité sociale. La santé et la
 protection contre le virus ne doivent pas
 dépendre du pouvoir d’achat des citoyens.

Les masques sont des outils de santé, ils
doivent être accessibles et gratuits.

C’est une revendication juste qui monte
de plus en plus notamment parmi les
 parents d’élèves. Si nous voulons que
l’éducation reste gratuite, le masque doit
l’être aussi.

Le gouvernement a mis sur la table des
centaines de milliards d'argent public
pour les entreprises, dont certaines en
profitent pour licencier afin de maintenir
les marges exigées par leurs actionnaires,
puisque celui-ci n'a pas voulu condition-
ner les aides publiques au maintien des
emplois comme je le demandais avec
beaucoup d'autres.

Il doit désormais investir massivement
pour nos hôpitaux, nos soignants et pour
la santé publique.

Car à peine le « Ségur de la santé »
achevé, l’hôpital public craque de
 nouveau, notamment ici au Havre et pas
qu’en psychiatrie.

Ces temps exceptionnels appellent des
décisions exceptionnelles et une forte
 mobilisation de chacun afin de rappeler à
ce Gouvernement ses devoirs et
 obligations.  A la tête de la Nation, il doit
servir l'intérêt de tout un chacun, et pas
seulement les intérêts de quelques uns.

Respectueusement,

Jean-Paul LECOQ
Député

“ Ces derniers mois 
l’ont démontré, 
sans la santé rien ne va plus, 
et sans nos  services publics non plus.”
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