
Bonjour, 

 

Vous avez envoyé dernièrement un message à Nathalie Arthaud, candidate de Lutte 

Ouvrière à l'élection présidentielle concernant la recherche sur les cancers pédiatriques 

et nous vous en remercions. 

 

Nous partageons totalement votre indignation concernant la faiblesse du financement 

public pour les enfants atteints de cancer et d'autres maladies actuellement incurables. 

Vous dénoncez aussi,  à juste titre, le fait que l'industrie pharmaceutique délaisse ce 

domaine de recherche qu'elle juge insuffisamment rentable. 

 

Nathalie Arthaud soutient totalement votre combat. Vous estimez à 60 millions d'euros 

par an, l'investissement nécessaire dans ce domaine. Rappelons que le précédent 

gouvernement n'a pas hésité à distribuer au patronat 41 milliards d'euros d'argent public 

dans le CICE, sous prétexte de créer de l'emploi. Cet argent public a été transformé, non 

pas en emplois ou en investissements utiles, mais en profit privé. Une grande part a 

d'ailleurs été capté par l'industrie pharmaceutique dont les dividendes sont indécents. 

Une faible partie de cette somme aurait largement suffi à financer la recherche sur les 

cancers pédiatriques. 

 

Rappelons aussi que le budget de la défense, qui sert pour une grande part aux 

expéditions militaires aux quatre coins du monde, n'a cessé de progresser et est porté à 

32 milliards d'euros. Et, hormis Nathalie Arthaud, la plupart des candidats proposent 

encore de le faire progresser. 

 

Quant il s'agit de verser de l'argent public au patronat ou pour des engins de mort, les 

gouvernements ne lésinent pas à la dépense. En revanche, ils se reposent sur la charité 

publique pour financer les recherches en matière de santé.  

Nous pensons qu'il faudrait faire exactement le contraire.  

 

Oui, vous avez totalement raison de réclamer que l'argent public aille en priorité à la 

recherche et de prendre sur les profits de l'industrie pharmaceutique pour financer cette 

recherche qu'elle refuse de mener. 

 

Pour imposer cela, nous pensons qu'il faudra plus qu'une élection, mais un véritable 

changement de rapport de force entre le monde du travail, c'est à dire l'immense 

majorité de la population, et cette infime minorité de capitalistes qui aujourd'hui impose 

ses choix à l'ensemble de la société. 

 

C'est aussi le message que Nathalie Arthaud tient à défendre dans ces élections. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de notre solidarité 

entière dans votre combat. 

 

Pour l'équipe de Nathalie Arthaud 

Christian Bernac 


