
Venez en débattre avec les militants de la LDH! 

Ligue des droits de l’Homme 

www.ldh-france.org/urgence-libertes
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Depuis des mois s’accumulent les remises en cause des 

droits, des acquis et des progrès sociaux.

La loi « Carle » déshabille l’école publique pour pré-

parer un marché où l’on consommerait des prestations 

éducatives concurrentielles.

La loi « Bachelot » généralise à l’hôpital la logique 

comptable au détriment de l’égalité devant les soins et 

de la protection due à tout malade.

La loi « Fillon » transforme La Poste en société com-

merciale pour rendre possible à court terme sa privati-

sation.

« Franchises médicales », déremboursements et même 

taxation des indemnités des accidentés du travail vident 

peu à peu de son contenu l’idée de « sécurité sociale ».

Toutes ces « contre-réformes » systématisent le recul 

des services publics devant les opérateurs privés, la 

concurrence marchande, l’inégalité assumée entre per-

ÉCOLE, HÔPITAL, POSTE, SÉCU :

sonnes, groupes sociaux et territoires.

Tous les pays qui nous ont précédés sur ce chemin sont 

aujourd’hui les plus ravagés par la crise. Nos gouvernants 

n’auraient-ils rien appris ni rien oublié ?
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La LDH pense que seul le service public garantit l’égalité 

sur le terrain : pour les enfants en dif!culté, pour les terri-

toires éloignés des grandes métropoles, pour les familles, 

pour les laissés-pour-compte de la jungle marchande.

Elle pense que, pour vivre l’égalité, la fraternité et la soli-

darité, le service public est notre richesse à tous.

Elle vous propose de défendre, développer et enrichir 

l’école publique, la Poste sur tout le territoire, l’hôpital au 

service d’une logique de soins, une Sécurité sociale rede-

venue vraiment universelle.
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POUR L’ÉGALITÉ SUR LE TERRAIN, PRIORITÉ AU SERVICE PUBLIC !
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