
Monsieur,

Votre message m’est bien parvenu. Je regre�e d’y répondre tardivement.

Candidat Les Républicains, UDI, Les Centristes dans la 3e circonscrip�on de la Charente, j’ai inscrit la défense de notre
ruralité au premier rang de mes priorités. Cela signifie une défense acharnée de notre territoire actuellement en voie
accélérée de déser�fica�on médicale (et scolaire, d’ailleurs), malgré le vieillissement de notre popula�on ainsi plus
vulnérable. Nous sommes face à une situa�on d’inégalité citoyenne.

Je rappelle pour mémoire les proposi�ons tradi�onnelles des par�s qui m’ont inves� :  

Face à la la dérive bureaucra�que : notre système de santé est complètement sclérosé et présente les coûts
administra�fs les plus élevés d’Europe. Le ministère décide seul, sans moyens logis�ques, éloigné du personnel
soignant et des concitoyens. Ce sont les collec�vités locales qui ont pallié les failles de l’Etat en fournissant masques,
tests, et en ouvrant des centres de vaccina�on contre le Covid-19.

L’inac�on du gouvernement et de la majorité est flagrante : la suppression du numerus clausus ne fera pas augmenter
le nombre de médecins dans notre pays car les facultés de médecine n’ont pas reçu plus de moyens pour accueillir
plus d’étudiants et les quelques effets ne seront pas visibles avant une dizaine d’années ; le Ségur de la santé n’a
apporté qu’une réponse par�elle et financière à des problèmes structurels.

Pour ce qui vous intéresse, je me lève pour lu�er contre la déser�fica�on médicale et travaillerai à l’Assemblée
na�onale pour envoyer immédiatement 4 000 nouveaux docteurs juniors dans les communes où il en manque ;
augmenter le nombre des étudiants dans les professions de santé en fonc�on des besoins de chaque région. J’ai par
ailleurs fait mienne une proposi�on de Valérie Pécresse : pour chaque euro inves� dans les quar�ers prioritaires de la
ville, un euro inves� dans les territoires ruraux.

Enfin, au-delà de ces proposi�ons, j’apporte une méthode : par le biais d’une le�re ouverte (en copie) j’ai pris un
engagement solennel vis-à-vis des maires de ma circonscrip�on : élu à l’Assemblée na�onale, je m’engage à
convoquer et présider, avant le 14 juillet prochain, dans la ville du nord ou de l’est de la Charente qui voudra bien
l’accueillir, une conférence de deux jours de tous les maires de la 3e circonscrip�on afin de sceller ensemble le Pacte
pour la Charente.

J’inviterai les acteurs de la société civile (entreprises, syndicats professionnels, associa�ons –vous, donc -  et ONG,
élus départementaux et régionaux, universitaires et chercheurs…) à nous rencontrer en présence de la presse, afin
que leurs référents contribuent par leurs demandes et leurs a�entes à notre projet de Pacte et, dans toute la mesure
du possible, s’y associent. Le lendemain, en fonc�on des orienta�ons et des proposi�ons qui nous auront été
soumises, en fonc�on de nos propres apports, nous recenserons ensemble les priorités de notre ac�on commune
pour la première par�e de mon mandat, arrêterons un calendrier de travail, et définirons les mesures concrètes pour
les me�re en œuvre.  Je ne doute pas que la lu�e contre la déser�fica�on médicale figurera au premier rang de nos
priorités.  

Avec mes remerciements pour votre intérêt, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, toute l’expression de ma
considéra�on.

Pierre Henri GUIGNARD


