
Communiqué  
de la 

COORDINATION NATIONALE 
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité 

 

LA COORDINATION NATIONALE DES COMITÉS DE DÉFENSE DES HÔPITAUX ET MATERNITÉS 
DE PROXIMITÉ  

Nous irons à Guéret ! 

 

 

                        

           DERNIERE MINUTE 

          

 

J – 2 

 
 Depuis plusieurs mois, la Coordination nationale des comités de défense des 
hôpitaux et maternités de proximité s’est lancée dans la bataille pour Guéret. 

  De nombreux comités y seront présents : Concarneau, Nantes, Montaigu, 
Luçon, Ruffec, Sarlat, Tarbes, Saint Affrique le Manifeste, Aubenas, Lure, Charleville 
Mézières, Creil, Ivry, Vire, Créteil, Thouars, Niort, St Agrève, Pithiviers, Ambert, Decize, 
Privas, Bordeaux…sans compter ceux qui viendront avec d’autres organisations, sur la 
base de collectifs locaux, comme à Quimper, par exemple. 



 Les services publics sont l’objet d’attaques répétées depuis plusieurs années et le 
secteur de la santé n’est pas épargné, mis à mal par les réformes successives. 

 Le projet de loi santé, appliqué déjà dans plusieurs régions alors qu’il n’est pas 
encore adopté, n’a pas d’autre but que de répondre aux mesures d’austérité imposées 
par le gouvernement : fusions, fermetures de services et/ou de lits, suppressions de 
postes. C’est bien l’accès aux soins pour toutes et tous qui est remis en cause, sachant 
que près d’un quart de la population renonce déjà à se soigner totalement ou 
partiellement. 

 C’est pour s’opposer à ces mesures que les personnels de l’Assistance publique 
Hôpitaux de Paris se mobilisent et qu’ils seront sans doute rejoints par d’autres dans les 
jours qui viennent. 

 C’est pour s’opposer à ces mesures et pour débattre de nos propositions pour une 
politique de santé répondant aux besoins de toutes et tous que nous serons à Guéret et 
que nous appelons l’ensemble de nos comités à mobiliser le plus largement possible, 
jusqu’à la veille de la manifestation. 

 

 Guéret, c’est l’occasion d’être ensemble pour lutter, pour faire la fête, bref, un 
grand moment à ne pas manquer : 

 

 

 

      

TOUS A GUERET LE 13 JUIN 

 

 
 


