
La santé : une urgence ! Un droit prioritaire ! 

 Malgré des manifestations coordonnées, du 1er au 7 octobre, en Angleterre, en 

Belgique, en Crète, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Pologne. 

 Malgré le défilé à Paris, le 6 octobre, de très nombreuses délégations* venues de toute 

la France à l'appel unitaire d'un large collectif d'organisations. 

 Malgré différentes demandes de rendez vous avec Matignon, nous n'avons eu pour 

toute réponse qu'une rue barrée, des cars bien rangés de forces de l'ordre, le refus de 

recevoir citoyens et citoyennes et les associations qui se battent pour le bien public. 

 Nous pensions en avoir fini avec le mépris du gouvernement précédent. 

 Concrètement depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande le changement pourtant 

indispensable se fait attendre, la Santé n'a pas été inscrite parmi les priorités du 

gouvernement, la loi HPST s'applique toujours comme à Marie Galante et à Vire, nous ne 

constatons aucune réelle remise en cause de ce qui rend l'accès aux soins de plus en plus 

difficile : franchises et forfaits, dépassements d'honoraires, fermetures de structures de soins 

publiques : la liste est longue ... 

 Le Projet de Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale va bientôt être débattu. Nous 

n'accepterons pas un budget d'austérité. 

 Nous appelons à poursuivre dans une démarche unitaire, les mobilisations nécessaires 

pour obtenir des réponses à la hauteur des enjeux. 

 Nous appelons les mouvements sociaux, les habitants et habitantes de toute la France, à 

réagir rapidement, à lutter ensemble pour obtenir le droit à la santé pour toutes et tous, sur 
tout le territoire. 

 Nous appelons à interpeller nos élu.es afin qu'ils et elles se saisissent prioritairement du 

dossier de la santé publique, tant la situation est grave, et qu'ils et elles fassent remonter au 

Premier Ministre notre demande réitérée d'entrevue ! 

Nous continuerons à faire signer la pétition : 

http://www.petitionenligne.fr/petition/pour-notre-sante-le-changement-c-est-urgent/2931 

"Notre Santé en Danger" continue, nous sommes unis, nous 

n'abandonnerons pas ! 

Paris - le 10/10/2012 

Contact du collectif NSED -  collectif.nsed@gmail.com 

mailto:collectif.nsed@gmail.com


 

 

*Afin que nulle personne n'en ignore, voici les délégations présentes : 

1. Hôpitaux, maternités : 

Guadeloupe : Marie Galante 

Alès-Uzès-Nîmes (30), Ambert (63), Argenteuil (95), Aubenas (07), hôpital Avicenne (93), 

maternité des Bluets (75), Bordeaux (33), Briançon (05), Caen (14), Centres de Santé des Bouches 

du Rhône (13), Charleville-Mézières-Rethel (08), Clamecy (58), Concarneau (29), Creil (60), 

hôpital R.Debré (75), Decize (58), Douarnenez (29), Draveil (91), Fontainebleau-Melun-Monterau 

(77), hôpital Hôtel-Dieu (75), Isère (38), Ivry (94), Lannemezan (65), Les Lilas (93), Les Sables 

d'Olonne (85), Lille (59), Lisieux (14), Luçon (85) Lure-Luxeuil (70), Lyon (69), Mantes (78), 

Marseille (13), hôpital H.Mondor Créteil (94), Montaigu (85), Montluçon (03), Montreuil (93), 

Mont Saint Aignan (76), Nanterre (92), Nantes (44), Nemours (77), Nîmes (30), Orléans (45), 

Poissy Saint Germain (78), Pontoise (95), Privas (07), Rennes (35), Roubaix (59), Rouen (76), 

Ruffec (16), Saint Agrève (07), Saint Maurice (94), hôpital Tenon (75), Toulouse (31), Valréas 

(84), Vire (14) et bien d'autres hôpitaux de l'AP-HP ... 

2. Associations et collectifs :Act-Up Paris, Act Up Sud Ouest, Aides, AMI 92, AMI 94, AMI Ile de 

France, AMI nationale, ANCIC,Association Nationale des Sages-Femmes Orthogénistes, Atout 

Majeur, ATTAC, CADAC, Collectif 20ème Tenon, Comité de soutien au docteur Poupardin, 

Convergence des collectifs de défense et de développement des services publics, Coordination de 

défense et de promotion des centres de santé, Coordination nationale de défense des hôpitaux et 

maternités de proximité, COSS 33, Femme Égalité, Femmes en lutte 93, Fondation Copernic, 

Handi-social, La Santé n'est pas une marchandise, LaSantéUnDroitPourTous, Les efFronté-e-s, 

Manifeste des médecins solidaires, Planning Familial, Résistance sociale, UNRPA, Vigilance 

handicap... 

3. Mutuelles : Alternative mutualiste, Mutuelles solidaires ... 

4. Syndicats : Fédération Sud Santé Sociaux, Fédération Sud Protection Sociale, Syndicat CGT 

CHU de Toulouse, Syndicat chirurgiens-dentistes des centres de santé, Syndicat médecins de 

centres de santé, Syndicat de la Médecine Générale, SNASS-CGT-ARS, Sud-Santé AP-HP, 

UNIRS, Union syndicale CGT de l'AP-HP, Union Syndicale de la Psychiatrie, Union Syndicale 

Solidaires ... 

5. Partis et mouvements politiques : Alternative Libertaire, Alternatifs, FASE, GA, GU, NPA, 

Parti de la Gauche européenne, PCF, PCOF, PG, République et socialisme ... 

 


