
Philippe Poutou
Ouvrier, candidat anticapitaliste
2, rue Richard Lenoir
93 100 Montreuil

Montreuil, le 12/04/2017

Monsieur,

La campagne présidentielle est un long,  très long sprint. Ainsi je 
n'ai pas encore eu le temps de répondre au courrier que vous 
avez envoyé aux candidats.

Je signe bien volontiers votre demande de prise de position sur le 
syndrome de Rett, d'autant que vous la sollicitez au nom du bon 
sens sanitaire et social, ainsi que du féminisme, ce auquel le 
candidat ouvrier et anti-capitaliste que je suis ne peux qu'être 
sensible.  Même s'il y a bien peu de chance que j'ai la possibilité 
de créer un poste de vice-ministre de la santé et de la recherche 
sur les maladies graves. 

Mais à vos demandes je voudrais rajouter une réflexion et un 
engagement, qui concerne les maladies dites orphelines. 
Orphelines parce que le nombre des patients est faible, orphelines
parce que le nombre de patients est élevé, mais que leur pouvoir 
d'achat et l'insuffisance des mécanismes  de solidarité est faible, 
je pense aux pathologies orphelines des pays du Sud, par 
exemple, qui ne sont l'objet de recherches que quand leur 
diffusion menace la santé des pays les plus riches.  En clair 
orphelines non pas par la souffrance qu'elles génèrent mais parce 
que les profits attendus par l'industrie pharmaceutique ne risque 
pas d'être au rendez-vous.

Alors je prends l'engagement de défendre l'idée que les 
médicaments, les thérapies, les vaccins doivent être des biens 
communs de l'humanité, produits non en fonction des profits, 
mais en fonction des besoins de santé du plus grand 
nombre. Aucun conseil d’administration ne prendra le risque 
d’une recherche non rentable. Il faut donc arracher le pouvoir de 
décision aux actionnaires et créer un service public du 
médicament, sous le contrôle des salariéEs, des associations, des 
scientifiques indépendants, des peuples, pour définir les priorités 
de santé.
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Même si je n'aurai sûrement pas le temps de répondre à votre 
demande d'interview, je voulais par ces engagements vous 
marquer toute notre solidarité 

Philippe Poutou


