
A PROPOS DU CANCER … ET DE L’ALTERNATIVE POLITIQUE 

Un ami très cher vient de décéder. Il avait un cancer. J’allais régulièrement le voir et parmi les sujets 

qui régulièrement le chagrinaient, il ne cessait de s’indigner du coût qu’ « un vieux comme lui coûtait 

à la Sécu ». C’est par lui que j’ai découvert, effaré, qu’une boite de comprimés qui faisait partie de 

son traitement coûtait 4.000 euros. Vous avez bien lu : 4.000 euros. Communiste, âgé de 90 ans, 

mais d’une lucidité intellectuelle intacte qui lui permit, jusqu’au bout, de ne même pas perdre son 

humour, je l’ai maintes fois senti éprouver presque un sentiment de culpabilité, alors qu’il savait que 

le traitement de toute façon ne lui épargnerait pas la fin. 

J’ai pensé très fort à mon ami en apprenant la prise de position récente de nombre de nos plus 

éminents cancérologues s’élevant contre cet authentique scandale et désignant nommément 

l’indécente course au profit des laboratoires et de l’industrie pharmaceutique, lesquels prétendent 

pousser plus loin encore l’inflation des prix de ces médicaments, avec ses conséquences sur le coût  

pour la Sécurité Sociale. 

Cela fait des décennies que l’on nous bassine avec le « gouffre abyssal du déficit de la Sécu », pour 

justifier, entre autres, le non remboursement d’un nombre croissant de médicaments qui ne relèvent 

pourtant pas des soins « de confort ». Depuis toujours aussi, c’est vrai, les communistes n’ont eu de 

cesse de dénoncer le jeu ignoble des labos et de l’industrie pharmaceutique se gavant, en somme, 

sur le dos de la santé publique, sur les drames et le malheur qu’engendre la maladie. Mais, est-ce 

que cette prise de position inédite et salutaire de praticiens parmi les plus respectés de notre pays 

n’ouvre pas une fenêtre inespérée pour réactiver, sur le fond, ce débat, au sens propre, vital ? Et 

notamment pour réaffirmer ce qui fut toujours une prise de position originale et fondamentale des 

communistes de ce pays : la maîtrise publique et nationale, le contrôle politique et financier, par la 

représentation nationale et l’Etat, ses institutions, de tout un secteur impliquant à la fois la 

recherche, fondamentale et appliquée, l’économie et l’industrie ? 

De façon plus générale d’ailleurs, alors que les communistes se déclarent engagés, dans un contexte 

politique plus que difficile, dans la recherche, pour 2017 et au-delà, d’une alternative de contenu 

progressiste, ne serait-il pas temps qu’ils commencent à verser dans le débat public, et pas 

seulement en interne dans la préparation de leur congrès, leurs propositions en tous domaines ? 

J’avoue (comme je crois que la génération spontanée n’existe pas non plus en politique) que 

j’éprouve quelque impatience à lire et relire dans l’Huma le sempiternel appel de responsables du 

PCF à définir une « plateforme » en vue d’échéances décisives, sans alimenter eux-mêmes un débat 

nécessairement ouvert à tous en mettant du même pas dans ce débat ses propres propositions pour 

le nourrir.  

Didier NIETO, Nîmes, le 16 mars 2016. 


