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Le Téléthon ne doit pas faire illusion

Le Téléthon vient de connaître sa 19e édition. La recherche sur le génome humain et les maladies génétiques est
indispensable et devrait être considérée comme un devoir national émargeant au budget des ministères de la Santé
et de la Recherche, au lieu de dépendre de la charité publique.

Certes, l'Etat, grâce à la "loi Coluche", en prend indirectement sa part en accordant des réductions d'impôt pouvant
atteindre 60 % des dons effectués au Téléthon. Mais :

1) les donateurs non imposables, qui représentent plus de la moitié des foyers français et sans doute une proportion
encore plus élevée des donateurs -souvent modestes- du Téléthon ne bénéficient pas de cette faculté et prennent
donc intégralement en charge le montant de leurs dons, ce qui est injuste ;

2) les donateurs imposables qui déclarent leur don ne bénéficient plus de cette disposition pour d'autres causes de
leur choix dès lors qu'ils ont atteint le plafond autorisé pour ces déductions d'impôt, plafond d'autant plus vite atteint
que leurs revenus imposables sont modestes ;

3) la part prise par l'Etat pour conduire ces recherches, inconnue, est donc très vraisemblablement bien inférieure à
la moitié des sommes récoltées à l'occasion du Téléthon, alors qu'elle devrait être de 100% ;

4) l'argent ainsi épargné par le budget de l'Etat est utilisé pour des dépenses dont les objectifs se situent aux
antipodes de la recherche médicale, en particulier la recherche-développement d'armements nucléaires (4e
sous-marin nucléaire lance-engins, programme de missiles nucléaires M51, Tête Nucléaire Océanique, Laser Méga
Joule, etc.) qui représentent actuellement 20 % du budget d'équipement du ministère de la Défense, lui-même en
progression constante.

C'est là le résultat de choix politiques. Contribuer au Téléthon revient à les entériner comme s'ils relevaient d'une
fatalité. On comprend que les téléspectateurs au coeur généreux puissent vouloir venir en aide aux victimes de
myopathies et de maladies rares en finançant la recherche et les soins dont dépendent leurs traitements, sans
attendre que l'Etat s'en charge. Cependant, depuis près de 20 ans que cette situation perdure, il serait temps de la
faire cesser.

Nous appelons les donateurs du Téléthon, des Restos du Coeur et d'autres causes relevant de la solidarité
nationale, à faire savoir par tous moyens à leur disposition -lettre au président de la République (en franchise
postale), au premier ministre et aux ministres concernés ; interpellation des parlementaires et des responsables des
partis politiques ; interventions dans les émissions radiotélévisées, le courrier des lecteurs, etc.- que la France doit
renoncer à construire des armes criminelles de destruction massive et consacrer les sommes considérables
ainsi épargnées à satisfaire les besoins sociaux, sanitaires et humains aujourd'hui réputés "insolvables".
Enfin nous les appelons, en tant que citoyens, à sanctionner de leur vote lors des prochaines consultations
électorales les candidats dont les actes et les programmes n'iraient pas résolument dans le sens de cet
indispensable changement de politique.

Saintes, le 4 décembre 2005

Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire

31, Rue du Cormier - 17100 - SAINTES
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