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LAURENT C. 
47 ans, marié, père de 5 
enfants, Laurent C. est 
entrepreneur dans le secteur 
informatique. Il est libéral, 
au sens philosophique et 
professionnel. 

POINTS FORTS 
● Le carnet de bord d’un 
« libéré de la Sécu » tenu sur 
deux années : les réticences, 
les espoirs, le grand saut. 
● Les bonnes raisons de 
quitter la Sécu, pour soi et 
pour la société : 
fonctionnement de la Sécu 
et sa mauvaise gestion, 
comparaison avec d’autres 
pays et comparatif des 
remboursements avec des 
assurances privées. 
● Le mode d’emploi pour 
quitter la Sécu et s’affilier à 
un autre régime de sécurité 
sociale. 
● Un livre qui ne fait pas 
l’impasse sur les difficultés, 
mais qui explique comment 
les surmonter. 
● Une dénonciation du 
monopole de fait et non 
de droit de la Sécu. 
● La description d’un droit 
en mouvement : l’état du 
droit français et européen 
qui régit la sécurité sociale, 
les décisions de justice, les 
combats juridiques en 
cours. 

 « Il y a toujours une dernière goutte qui fait déborder 
le vase. Dans mon cas, ce furent les récentes et 
brutales augmentations de cotisations. Cette dernière 
goutte d’eau n’est pas responsable de ma décision, 
c’est bien l’ensemble qui m’est devenu insoutenable. 
Non, c’est bien sur le fond, pour l’exercice et le respect 
de ma liberté, que j’engage cette action. » 
 
Peut-on quitter la Sécu ou non pour s’assurer librement 
auprès de l’assureur de son choix ? Les réponses varient et, 
à la lecture de ce livre, chacun se forgera son intime 
conviction. C’est le choix de Laurent C. qui a décidé de 
quitter la Sécurité sociale dans le respect des directives 
européennes transposées en droit français pour s’affilier à 
un autre régime de Sécurité sociale européen. 
 
Dans ce livre choc et rythmé, il raconte son parcours de 
« libéré de la Sécu » sans en masquer la difficulté et explique 
pourquoi c’est possible. 
 
Son site : jequittelasecu.blogspot.fr 
 
Préface de Claude Reichman, président du Mouvement pour la Liberté 
de la Protection Sociale (MLPS) 
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