
  

 

 
 
 
 
 

Pour la première fois, et à notre demande, la CSMF et MG aux manettes de notre URML depuis de 
nombreuses années, nous permettent de nous exprimer au travers de la base de contact de l’union 

qu’ils administrent en missouk.   

En effet, contrairement à ces 2 seuls syndicats contrôlant le bureau de « l’Union » et différentes 
structures satellites, ni la FMF, ni aucun autre syndicat de l’ile, ne dispose du droit ou des moyens pour 

accéder aux contacts de leurs électeurs. Électeurs auxquels pourtant l’URML ne se prive pas d’adresser 
quotidiennement les oukases de l’ARS au travers de SMS, groupes WhatsApp, e-Mail et autres 

vidéo-chats, dont on peut au passage apprécier la médiocre confidentialité des supports…  

 Pour mémoire : en cinq ans TROIS syndicats sur CINQ, dont la FMF, ont quittés la table de réunions de 
l’URPS. Réunions devenues des simulacres de démocratie où seule la voix des apparatchiks s’exprimait.  

 
Fort de l’expérience nous avons donc choisi de ne pas diffuser au travers de la lettre de l’Union notre 

profession de foi. Décision prise afin de garantir la qualité des propos, plutôt que de risquer le plagiat 
ou la censure en passant sous les fourches caudines de nos estimés mais redoutés confrères et 

consœurs, dont les intérêts électoraux pourraient éventuellement ne pas garantir la transparence 
démocratique que le moment exige.   

 Sachez que votre vote est essentiel pour décider si notre prochaine URPS  continuera à être une simple 
chambre d’enregistrement de l’ARS, une scène théâtrale où  les Pr Salomon, Delfraissy et autres michel 

Cimes « péï » occupent les médias et dictent leurs visions  scientifiques en notre nom à tous ( ?!),  
OU… plutôt une URPS qui redeviendrait un partenaire appliqué au service de ses membres, 
pouvant  s’affirmer vis-à-vis des tutelles et de l’ARS  pour défendre les intérêt des médecins  

libéraux que nous entendons rester, et aussi des patients que nous entendons soigner.   

Une action redevenue sereine et démocratique passant avant les intérêts financiers ou de pouvoir. 

Il s’agit maintenant de faire votre choix, un choix qui va engager la médecine libérale à la Réunion vers la 
poursuite de sa mise en coupe réglée… ou vers son émancipation où chacun aura sa voix.  

De votre vote dépendra la suite. Stop ou encore.  

Bon Vote ! 
Pour nous suivre et découvrir nos valeurs et notre programme :  http://fmf.re/  

 

Élections aux unions régionales des professionnels de santé 

UN DERNIER REGARD, JUSTE AVANT DE PRENDRE VOTRE DECISION … 


