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Paris, le 2 mai 2017 

 
 

Depuis sa création au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’Union Syndicale 
des Médecins de Centres de Santé a toujours fondé son action sur les valeurs de 
solidarité et d’égalité, sur les principes de l’accès aux droits et à la santé pour tous, le 
refus de toute exclusion et de toute discrimination, sociale, financière, culturelle, 
ethnique, religieuse ou sexuelle.   
 
Aujourd’hui, ce sont ces mêmes valeurs et ces mêmes principes qui sont directement 
remis en cause et menacés par le programme de Marine Le Pen et du Front National : 
préférence nationale, suppression des droits de base et de l’accès aux soins des 
étrangers (suppression de l’Aide Médicale d’Etat), remise en cause des droits des 
femmes à l’IVG… Autant de mesures annoncées guidées par une idéologie de 
division, d’affrontement, clairement xénophobe, contraire aux droits de l’homme 
chèrement acquis et rappelons-le, à la déontologie médicale. 
 
Pour ces raisons, en 2002, l’USMCS avait appelé à voter Jacques Chirac sans réserve 
et sans état d’âme pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen et au Front National. 
 
15 ans plus tard, en 2017, les mêmes raisons amènent l’Union Syndicale à appeler à 
voter au second tour des présidentielles contre le Font National et Marine Le Pen alors 
que celle-ci n’a jamais été aussi proche d’exercer les plus hautes fonctions du pouvoir.  
 
L’Union Syndicale refuse les discours confus et ambigus, les atermoiements et les 
amalgames de ceux qui renvoient dos à dos les deux candidats et qui sont prêts à 
céder à la tentation du pire au risque de plonger le pays dans le chaos politique et 
social.  
 
Aussi le 7 mai prochain, l’Union Syndicale appelle à voter pour le candidat Emmanuel 
Macron.  
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