
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déni de démocratie 
 

La lutte contre le terrorisme, qui vient d'ensanglanter Paris, prime sur toute autre action. 

 

Les professionnels de soins ne peuvent plus exprimer leur opposition au projet de loi de santé par les 

manifestations. Ils ont d’eux-mêmes décidé d’arrêter leur blocage sanitaire dès vendredi soir. 

Or, leur opposition à ce texte, qui dure depuis deux ans, va crescendo et regroupe toutes les 

professions médicales et paramédicales du privé et du public, la totalité des syndicats médicaux et 

paramédicaux, les Conseils Nationaux des Ordres, ainsi que des associations de patients. 

 

Les professionnels de soins savent et peuvent répondent encore aux besoins de la population, en 

véritable garants de la sécurité sanitaire, responsables, humanistes … et sur le pont ! La preuve en a 

été donnée ces derniers jours, au moment où les français ont eu besoin de leurs soignants plus que 

jamais ! 

 

Par contre, profiter de cette situation pour faire passer, comme si de rien n'était, le  projet de loi de 

santé est un déni de démocratie. C'est abuser de notre impossibilité de contester. Reculer la date des 

débats de seulement quelques jours est véritablement déshonorant. Ces manœuvres de politique 

politicienne, à quelques jours d'attaques terroristes sans précédent, sont indécentes.  

Les pays non démocratiques utilisent depuis longtemps la lutte contre le terrorisme pour museler 

toute  opposition. Ce n’est pas digne de la France. 

 

Les valeurs de la République ne sont pas négociables. Nos valeurs de professionnels de soins non plus. 

Le moratoire sur cette loi de santé s'impose. Nous continuerons à nous battre pour l’obtenir, sans quoi 

la fracture démocratique entre les soignants et les politiques sera totale et difficilement réversible. 

 

 

 

 
A PROPOS DU SFCD 

Créé en 1935, le SFCD est le plus ancien syndicat de la profession dentaire et est aujourd’hui le seul syndicat 
national féminin de France. Composé de femmes chirurgiens-dentistes de tous modes d’exercice (libérale, 
salariée, universitaire, dentiste-conseil, collaboratrice), bénévoles, le SFCD a toujours pour objectif de veiller aux 
intérêts des professionnels et plus particulièrement ceux des femmes en centrant sa réflexion sur le patient, dans 
l’intérêt général et le long terme. Le SFCD est présidé par le Docteur Patricia Hueber. 
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