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EDITO
TRANDFORMER L’éCOLOgie
pour faire gagner l’écologie
En cette veille d’élections, le rôle de la famille écologiste apparait sous un
jour tout à fait nouveau. En effet, non seulement pour la première fois
– à l’exception de Grenoble, de grandes villes pourraient avoir un maire
écologiste, mais le front anti-écolo qu’a constitué dans de nombreuses
villes LR et LREM démontre s’il en était besoin la réalité de leur
engagement en faveur de l’écologie. Et on ne peut que se réjouir de
voir un nombre non négligeable de membres de CAP21 figurer sur des
listes en passe d’être élus. Ils auraient pu être davantage si la volonté d’une
représentation de toute la famille écologiste l’avait emporté. Cela n’a pas
été toujours le cas.
En effet, l’ancrage à gauche, voir à l’extrême gauche de l’écologie n’est
pas favorable à une forte progression de l’écologie dans la vie politique
française. En effet, nous savons tous que ce n’est pas là qu’est le curseur
et même si le rapport de force s’est souvent inversé entre le PS et les
écologistes, la place occupée par LFI dans les alliances explique et justifie
cette présentation. L’opposition marquée par LFI à une réunion de toute
la famille écologiste, par pur sectarisme, a effectivement pour effet de
déplacer la coloration politique des listes.
L’écologie française doit faire sa mutation comme les grûnen ont su faire
la leur. La présence d’une écologie réaliste, pragmatique, qui ne rêve
pas de détruire l’entreprise mais veut la transformer est indispensable
au succès de l’écologie. La réunion au sein d’un pôle commun de toutes
les mouvances de cette écologie est un impératif, non seulement pour peser
dans le rapport de forces, mais surtout pour défendre une écologie qui
peut convaincre une majorité de Français.
C’est ce à quoi nous devons nous atteler dans la ligne de ce qui a
commencé depuis quelques mois.

Second tour
des élections
municipales
Nos candidats CAP21
seront présents à
Bordeaux, Dijon (élu sortant, en position
éligible), Marseille (en position éligible
sur la liste le Printemps Marseillais),
Roubaix (élu sortant en position éligible),
Grenoble, Aix en Provence, Clamart,
Chaville (fusion, en position éligible),
Suresnes (élu sortant en position éligible),
Limoges (en position éligible), Metz
notamment.
Elections régionales et départementales,
les écologistes se rassemblent
Accord entre les mouvements écologistes
EELV, CAP21, Génération Ecologie,
Alliance des Ecologistes Indépendants
pour des candidats uniques; les délégués
régionaux CAP21 sont invités à se
rapprocher des autres responsables
régionaux des autres partis. Vous êtes
invités à nous informer si vous souhaitez
participer à ces élections.
Université des Ecologistes du 20 au 22 aout
à Pantin
Cette université est organisée par
EELV, CAP21, Génération Ecologie,
Alliance des Ecologistes Indépendants:
interventions de Corinne à l’ouverture et
en cloture, et lors d’un temps de rencontre
entre les anciens Ministres de l’écologie.
Nous comptons sur votre présence à
cette première université organisée par
le rassemblement des partis écolo. Vous
pouvez nous signaler si vous souhaitez
donner un coup de main pendant ces 3
jours (installation, accueil, animation,
buvette, repas, ...

Une plate-forme collaborative
pour refonder le programme de CAP21 !

Si vous souhaitez vous joindre
à nous dans cette démarche,
inscrivez-vous sur le site :
cap21programme.earth/
En cas de difficultés,
n’hésitez pas à nous faire
signe sur
cap21infos@gmail.com

L’interview de Corinne Lepage sur le futur de notre
société (Midi-Libre, 12 avril 2020) ainsi que la crise
que nous vivons, relancent la motivation s’il en y
avait besoin et appellent à une haute responsabilité
politique !
Au plus fort du confinement, alors que la contrainte
grandit pour chacun, nous avons besoin d’un horizon.
Comment aimerions nous vivre demain ? Quelle société
pouvons nous bâtir pour vivre mieux ? Au regard de
cette nouvelle vision du monde, alors qu’aurions-nous
vraiment à perdre ? Dans cette période où notre vie
se ralentit, se réduit à l’essentiel, que nous manque-til? Qu’est-ce qui compte vraiment pour nous ? Quels
sont nos biens communs ? Comment gérer ceux-ci ?
Comment ce nouveau récit que nous devons écrire
sera capable de gérer les figures imposées de l’équation:
préservation de notre planète, de la biodiversité et de
la santé, ressources limitées, garantie pour tous d’une
vie digne ? De quoi doit-elle faite ? Quel nouveau
pacte devons-nous passé avec le vivant ?
Ce projet auquel nous devrons nous atteler, chacun est
déjà en train de le construire dans sa tête. Il ne devra
exclure aucune bonne idée, aucun ressenti, aucune
voie. Affutons nos idées, discutons en famille, sur les
réseaux, informons-nous, lisons, pensons, puis défions
nos institutions, remettons en question l’existant,
faisons la liste des activités toxiques dont le monde n’a
pas besoin et qui le détruisent, osons rêver et écrivons
notre vision, notre programme ! C’est parce que
l’homme a voulu aller sur la lune, qu’il s’en ait donné
les moyens.

Pour ce faire, nous avons lancé depuis le 24 avril
organisé des visio-conférences hebdomadaires lors
desquels nous avons discuté du symbiocène, de la
solidarité, des énergies renouvelables, de l’agriculture,
de la biodiversité, des transports ou encore de la justice
fiscale. Pour chacun de ces sujets, nous avons discuté
avec une ou plusieurs personnalités du diagnostic et
des solutions possibles.
A présent, grâce à notre nouvelle plate-forme
collaborative, nous mettons en commun nos idées
afin de réactualiser le programme de Cap21. L’idée
est d’avoir écrit certains textes programmatiques
sur les différents groupes de travail d’ici août. L’état
d’avancement des groupes est visibles de tous.
Le groupe prospectives est le groupe Chapeau. Il est
donc conseillé de s’y inscrire.
Voici les 5 pôles de travail sur lesquels vous êtes
évidemment les bienvenus.
1. La transition écologique
(La transition énergétique, la biodiversité)
2. La solidarité et le vivre ensemble
3. La fonction publique
4. L’économie
5. La vie démocratique
Il nous incombera d’être créatifs et rigoureux pour
proposer alors des pistes de solutions. Les débats d’idées
y sont évidemment les bienvenues. Les échanges se
font au sein de chaque groupe avant l’écriture d’un
wiki commun.

Mémo sur le Covid-19
Situation au 11 juin
par Didier Cugy
Nous sommes confrontés, depuis la mi-février, à
une pandémie en rapport avec l’apparition d’un
virus émergent appartenant à la famille des coronavirus de type SARS-COV2.
Ce virus aurait été transmis de l’animal à l’homme
durant le quatrième trimestre de 2019 et présente des
capacités de contamination inter-humaine.
Depuis le 1er patient contaminé, l’infection évolue au
niveau mondial de façon exponentielle. La propagation
de l’infection a été relativement contrôlée du 2 Février
au 5 Avril puis est repartie. Au 15 Juin 2020, près de
8 millions de cas on été confirmés et 430 000 morts
dénombrés. Nous avions à la mi avril 1,7 millions de
cas biologiquement confirmés et 103 000 morts.Il est
aujourd’hui confirmé qu’une grande partie des personnes
contaminées sont asymptomatiques (de 75 à 80%) et
que pour les personnes symptomatiques, la maladie est
dans plus de 80% peu ou modérément symptomatique
(une méchante grippe). L’aggravation de la maladie,
justifie la mise en œuvre d’une réanimation et aboutit à
une mortalité de l’ordre de 30%.
La maladie COVID-19 évolue en deux phases. Une
première d’environ une semaine correspondant à la
maladie virale puis une seconde durant laquelle on
observe une aggravation majeure avec une détresse
respiratoire aigue et une forte mortalité.
Les données épidémiologiques montrent que la maladie
touche plus de trois quarts des hommes (rôle des
hormones mâles) et qu’elle frappe principalement les
personnes de plus de 65 ans ainsi que celles présentant
des comorbidités (maladies) à type de surcharge
pondérale-obésité, diabète, hypertension, etc…
Il semblerait que l’usage de certains médicaments (antiinflammatoires, anti-hypertenseurs de la famille des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion) ainsi que des
carences en vitamines (Vitamine K, D…) et des facteurs
environnementaux favoriseraient le développement de
la maladie (NO, exposition aux métaux lourds, aux
micro-particules, malbouffe,…). Aux Etats-Unis, les
formes symptomatiques touchent préférentiellement les
populations noires, hispaniques et asiatiques (70% de
plus que pour les populations blanches).
Cette épidémie a été à l’origine d’une sorte de cataplexie
planétaire induisant une paralysie économique et de la prise
en charge médicale des autres maladies. Ces conséquences
seront probablement à l’origine d’effets différés en terme de
mortalité par perte de la capacité économique à effectuer
des soins qui sont de plus en plus couteux.

De façon paradoxale, la fréquentation des urgences
des hôpitaux et des cabinets de médecine a fortement
chuté depuis le début du confinement. L’incidence des
pathologies cardiaques ainsi que celle des accidents s’est
retrouvée fortement réduite. Il semblerait que durant
le premier mois la population ait récupéré la privation
chronique de sommeil à laquelle elle est exposée de
façon chronique depuis le début des années 1980. Les
troubles psychiques se sont développés par la suite. Le
confinement par ses conséquences en terme de chute
d’activité physique et de réduction de l’exposition
à notre environnement biologique pourrait avoir un
impact délétère sur nos capacités immunitaires réduisant
nos défenses contre une seconde vague.
Nous sommes confrontés à des difficultés éthiques et
politique majeures en rapport avec les points de vue
contradictoire de l’OMS et de l’économie. Quoiqu’il en
soit, il est fortement probable que sans une économie
qui fonctionne on ne pourra pas soigner. La priorité
dans ce contexte est d’arrêter au plus tôt le confinement
global et d’organiser la protection des personnes
présentant des facteurs de risque identifiés. Sur le
plan planétaire la pandémie a fait place à la famine qui
d’après les projections pourrait être à l’origine de plus de
25 millions de morts.
Dans tous les cas, il apparaît plus que nécessaire
de renforcer notre immunité par la réduction de
l’exposition aux perturbateurs endocriniens (avec
une situation paradoxale par rapport à l’usage des
gels hydro-alcooliques), améliorer notre alimentation
(place des fruits et légumes, crucifères), sortir de chez
soi et avoir une activité physique régulière, s’exposer
modérement au soleil (20 minutes par jour), respecter
ses rythmes veille/sommeil et éventuellement faire
les supplémentations vitaminiques nécessaires.

croissance de la pandémie mondiale (source John Hopkins)

Les coups de canifs successifs
portés à l’hôpital public
par Dr Magalie Viallon et Pr Pierre Croisille, CHU de Saint-Etienne

Comment et pourquoi l’hôpital public est-il désarmé en 2020 ?
Quelques dates « clés » :
1996
Sous Jacques Chirac, Alain Juppé
crée l’ONDAM (Objectif National
de Dépense Maladie) : simple critère
de pilotage.
2002
Sous Jacques Chirac, avec Lionel
Jospin. l’ONDAM est désormais fixé
annuellement (vote du parlement),
pour essayer de contenir les couts de
santé.
2003
Sous Jacques Chirac, Jean François
Mattei introduit la T2A (tarification
à l’activité). On remplace un budget
global annuel par un budget basé
sur le nombre et la valeur des
actes individuels. Ceci instaure
incidemment: 1) la notion d’actes et
donc de médecine « rentable » (ex
: chirurgie ambulatoire) a contrario
d’une médecine non rentable (ex:
pédiatrie) ; 2) la nécessité de libérer

les lits pour augmenter le turnover des patients, et développer
l’ambulatoire (qui ne mobilise pas
de lit). Ce passage d’un budget
global à un budget déterminé selon
l’activité à l’hôpital s’est accompagné
par le développement progressif
d’une logique de rentabilité avec
une incitation au developpment des
activités et actes les plus rémunérateurs
dans un contexte concurrentiel privépublic, au détriment de secteurs
non rentables, et en dépit d’un
service rendu à la population. Un
déséquilibre territorial et privé-public
va progressivement émerger.
2007
Sous Nicolas Sarkozy, avec la Révision
Générale des Politiques Publiques
(RGPP) se créent plusieurs agences
dont l’ANAP (Agence Nationale
d’Amélioration de la Performance)
mandatant des consultants extérieurs
(ex : General Electric Medical avec
des conflits d’intérêt entre branches
d’activités marchande d’équipement

médical, et branche de consulting)
hautement
rémunérés,
pour
gérer l’hôpital et « augmenter son
efficacité » : Plan performance. taux
de remplissage max, flux patients
optimisés… conduisant à une gestion
selon un modèle entrepreneurial
de l’hôpital public, sans la moindre
place dans les indicateurs de pilotage
pour des indicateurs de qualité des
soins.
2009
Sous Nicolas Sarkozy toujours, avec
Roselyne Bachelot comme ministre
de la santé, apparaissent :
La loi HPST (Hôpital Patient Santé
Territoire): concept de l’hôpitalentreprise, donne le pouvoir au
Directeur Général et son équipe
administrative au détriment des
médecins. Le Président de la
CME
(Commission
Médicale
Etablissement) représentant élu
par les médecins et le Doyen de
l’Université pour les CHU n’ont plus
qu’un rôle consultatif…

Les ARS (Agences Régionales de
Santé) sont parallèlement crées et
deviennent l’organe de régulation
du Ministère de la Santé et la DGOS
(Direction General de l’Offre de
Soins) en local. Elles organisent
et pilotent l’offre de soins, et
notamment définissent les taux
de marge de rentabilité nécessaires
pour conditionner le soutien du
ministère aux Hôpitaux, alors
que beaucoup ont contractés des
emprunts toxiques suite aux plans
Hôpital 2007 et 2012, incitant les
établissements à se financer par
eux-mêmes, quitte à recourir à des
produits structurés à risque (ex
DEXIA). (https://www.lemonde.fr/
les-decodeurs/article/2014/04/11/
comment-les-hopitaux-sontaussi-touches-par-les-empruntstoxiques_4399725_4355770.html).
Ce pilotage financier de retour à
l’équilibre a nécessité de nombreuses
coupes notamment sur le versant
RH, tant sur le versant infirmier que
médical. Le sous-effectif chronique,
s’est par ailleurs combiné à l’effet
pervers de la distorsion entre les
rémunérations entre privé et public
(https://www.lemonde.fr/sante/
article/2018/07/12/19-000-postesde-medecin-non-pourvus-dans-leshopitaux_5330548_1651302.
html et aussi https://www.lemonde.
fr/sante/article/2017/05/03/cesmedecins-etrangers-qui-font-tournerl-hopital_5121542_1651302.
html).
Au-delà de toutes ces péripéties
accumulées d’années en années,
l’ONDAM permet théoriquement
de maitriser les dépenses de santé ce
qui en théorie est une bonne chose
(une hausse annuelle de l’ordre de 2
à 2.5% pour compenser notamment
le vieillissement de la population).
L’ONDAM comporte 2 volants :
les dépenses de l’hôpital public, et
celles de la médecine de ville. Si
la partie publique de l’ONDAM
est très contrainte, il existe un
mécanisme de vase communiquant
avec la partie non-public des
dépenses de santé qui s’envole et

explose tirée par la course à l’acte
sans contrôle de la légitimité des
actes, la qualité de soins et les réels
besoins des patients (https://www.
liberation.fr/france/2019/11/13/
brigitte-dormont-c-est-la-medecined e - v i l l e - q u i - f a i t - d e ra p e r - l e s depenses_1763237). Devant cette
situation, les économistes de la
santé ont proposé un nouveau
modèle qui remet la qualité et la
pertinence du soin au service du
patient au cœur du système de
santé (https://www.who.int/bulletin/
volumes/95/6/16-180190-ab/fr/),
ce qui intrinsèquement est le seul
pilotage éthique qui tienne pour
in-fine assurer la maîtrise des
finances publiques. Ce modèle se
heurte aux intérêts d’une médecine
devenue « marchande », qui fait
désormais tout pour le contrecarrer,
au détriment de la prévention : tant
que « guérir » sera plus rentable
que « prévenir », il sera difficile de
limiter les coûts.
L’OMS a donc proposé six
recommandations
stratégiques
afin d'améliorer l'évaluation de la
qualité des soins et d'amplifier son
impact stratégique.
Le programme de Cap21 doit
viser à proposer une déclinaison
concrète dans notre pays de
ces recommandations pour un
développement durable de la
santé avec des objectifs de bienêtre, de qualité des soins et de
maîtrise des couts de santé.

Notre modèle de santé
qui reste un modèle pour
le reste du monde doit
entreprendre sa rénovation
pour assurer sa pérennité,
au risque de se collapser sur
le modèle américain dont la
crise du covid19 témoigne
quotidiennement.

Adhésion
Un nouveau bulletin d’information,
une plus grande présence sur les
réseaux sociaux, un site web en
cours de refonte. On a aussi besoin
de vous. Il est prévu d’envoyer le
prochain bulletin en septembre.
Envoyez-nous le détail de vos
actions si vous souhaitez les partager
à bhovnanian@gmail.com.
De plus si vous ne l’avez pas déjà
fait, vous pouvez renouveler votre
cotisation sur http://adhesion.
cap21.eu ou l’envoyer à l’ordre
de AF Cap21 à Cap21, 40 rue
Monceau, 75008 Paris. En vous
remerciant d’avance.

INFO
A chaque édition, vous trouverez de
nouvelles personnalités ou les actions
qu’elles portent. Vous pouvez aussi
enrichir notre mouvement en nous
présentant ce que vous faites.
De plus, CAP21 échanges :
cap21-echanges@googlegroups.com
peut vous permettre de faire part de
vos luttes et de demander conseil,
connaissances ou une plus large
diffusion de vos actions. On peut
y émettre des idées et échanger en
admettant bien sûr qu’on ne partage
pas toujours les mêmes avis.

