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Pour un droit à la santé !

Ce week-end c'était le téléthon.

Je ne reviendrais pas sur la polémique de certain évêque Français, bien inutile, je vous invite cependant à lire ce
billet de Julien.

Donc, disais-je, ce week-end c'était le téléthon. Belle opération de générosité à priori non ? Oui mais ... A coté de
Melun, à carré Sénart, cette superbe horreur commerciale, des gens donnent cinq euros au télèthon, et pour le «
soutenir » font un tour en 4x4 sur un terrain herbeux pour faire mumuse ...

Et oui, alors que le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir, que le pétrole grimpe, des gens font du
4x4 et se donnent bonne conscience.

Sachant que les voitures , et les particules fines qu'elle dégagent, sont responsables de maladie respiratoires,
asthmes, voir cancer. Ainsi on soutient une opération visant à améliorer la santé par quelquechose qui la dégrade
encore plus ...

C'est là tout le défi. Actuellement, la plupart des partis politiques de gauche, sont pour un droit au soin - avec
évidemment des différences entre eux.

Mais le droit d'être soigner n'est pas le droit d'être bien portant !

Les Verts sont donc pour aller plus loin que le droit aux soins - qui lorsqu'il fut établi à la sortie de la guerre était un
progrès - au droit à la santé. Et ce droit à la santé passe par la diminution des voitures [1], mais aussi le contrôle des
produits chimiques diffusés dans l'environnement, tel que le projet Reach magnifiquement sabordé par la droite et
les socialistes ... (voir à ce sujet le blog d'Alain Lipietz). Toute ces mesures ,et plus encore, sont soutenus par les
Verts, dans leur programme pour 2007.

Notre santé y gagnera, et les finances de la sécu aussi !

[1] on ne peut se donner l'illusion des voitures « écolo », car si votre voiture pollue deux fois moins, mais que vous vous en servez trois fois plus,
le résultat est plus que négatif
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