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QUAND UN ORDRE 
ORGANISE LA CHASSE 

AUX ETRANGERS 
 

 
 

Le heures les plus sombres de notre histoire seraient-elles revenues ?  
Sont-ils devenus fous ? Qui, ils ? Les membres du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 
 
Faisant suite aux récentes tentatives d’attentat en Grande-Bretagne où il s’est avéré que des 
personnes exerçant la profession de médecin avaient été arrêtées, le CNOM n’a rien trouvé de 
mieux à faire que de diffuser un communiqué de presse dans lequel il exhorte les autorités à 
contrôler les médecins étrangers ! 
 

C’EST IGNOBLE ! 
 

Cette prise de position ne suscite que le dégoût de la part de tout citoyen porteur des valeurs 
républicaines. 
Encore une fois des personnes dont le seul crime est d’être d’origine étrangère sont prises pour 
cible et font l’objet de la plus infâme des discriminations, et qui plus est de la part d’une profession 
de santé. 
Pourtant si le CNOM avait voulu s’illustrer ce ne sont pas les sujets d’actualité qui manquent : les 
jours RTT non pris dans les hôpitaux y compris par les médecins, la franchise médicale, la casse de 
la sécurité sociale… 
Malheureusement, il semble que cela n’intéresse pas le CNOM, plutôt porté, à défaut de l’accès aux 
soins pour tous, à la défense de l’identité nationale. 
Doit-on rappeler au CNOM, que ce sont actuellement les médecins étrangers qui assurent 
quotidiennement les premiers soins dans les urgences de nos hôpitaux ? Avec des horaires 
démentiels ! et tout cela en étant bien moins bien rémunérés que leurs collègues ! 
 
SUD Santé condamne toutes les formes de discrimination et les « chasses aux sorcières » 
notamment à l’encontre de personnes en statut précaire. 
 
 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, NON A LA DISCRIMINATION. 
 
 


