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La Mutualité Socialiste du Luxembourg a 100 ans *****

Introduction

La Mutualité Socialiste du Luxembourg, c’est aujourd’hui « l’accès 
à la santé pour tous ». 

Réfléchissons un peu au sens de l’Histoire et de ce qu’elle nous enseigne 
pour nous apercevoir que 100 ans d’existence, c’est avant tout 100 ans de 
progrès social !

Nous avons la chance de vivre dans un état démocratique qui a développé 
pour ses citoyens une assurance maladie-invalidité Solidaire. Sans 
ce soutien, beaucoup ne pourraient plus aujourd’hui bénéficier de soins de  
santé de qualité. Les malades chroniques qui cumulent plusieurs pathologies 
ne pourraient pas payer leurs nombreux médicaments. Ceux qui ne peuvent 
pas travailler parce qu’ils sont malades ou accidentés ne pourraient pas  
obtenir de quoi vivre dignement, les personnes en situation de handicap  
resteraient à charge de leur famille...

Bien entendu, ceux qui ont la chance d’être en bonne santé ne s’en  
aperçoivent pas réellement. Par définition, une « assurance » est faite pour 
l’oublier sauf en cas de besoin.

Puisque nous avons cette chance, conservons-la !

Notre système, construit depuis 100 ans, n’est pas un montage  
inébranlable. Depuis plusieurs années, son caractère unitaire fédéral est  
grignoté petit à petit et des matières sont transférées aux Régions : personnes 
en situation de handicap, soins à domicile, maisons de repos, rééducation…

Prenons garde ! Des modifications du paysage institutionnel  
pourraient bousculer tous ces acquis. Nous pourrions voir apparaître 
des soins de santé à deux vitesses : ceux accessibles pour les plus riches  
(personnes ou régions) et pas pour les plus fragilisés… Cette société, nous 
n’en voulons pas. Nous le martelons à chaque occasion, surtout vers les 
plus jeunes qui seront les aînés de demain.

Le centenaire de la Mutualité Socialiste du Luxembourg, c’est avant tout le 
rappel de nos valeurs et de nos combats pour la Solidarité interpersonnelle 
et intergénérationnelle qui font de notre Belgique un pays où il fait bon vivre 
et vieillir en sécurité.

Pourquoi fêter ce centenaire alors que la société d’aujourd’hui est 
bien différente de celle d’hier ? 
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