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Lettre d’Invitation aux Sympathisants                     Bordeaux le 18 janvier 2010
pour l’Assemblée Générale 2010

CherEs AmiEs,

Nous venons vous informer que notre prochaine Assem blée Générale
se tiendra :

le mardi 26 janvier 2010 à partir de 20 h
à la Salle Municipale du Grand Parc - Bordeaux
( prés de la Poste , Place de l’Europe ).

Nous aurons l’occasion d’y échanger sur notre activ ité 2009, notre
situation financière, nos perspectives pour 2010 et  d’y élire notre nouveau
Bureau d’Administration.

Nous vous proposons également d’y partager un momen t convivial
autour de galettes et de boissons peu ou pas alcool isées, n’entravant pas la
conduite du retour…

En cette période de mise à mal des solidarités, la présence de
« compagnons de route », tels que vous, nous semble  intéressante pour
débattre avec nos adhérents des perspectives que no us partageons.

Pour faciliter l’organisation matérielle de cette s oirée, nous vous
remercions par avance de confirmer votre présence (  si possible le  vendredi 22
janvier au plus tard).

Pour l’association  « La Santé Un Droit Pour Tous  »
Son Bureau  d’Administration

   PS : Nous vous joignons le rapport d’orientation.
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ASSEMBLEE GENERALE  du 26-1-10 :

  ELEMENTS d’ORIENTATION pour l’année 2010

L’analyse de notre activité associative en 2009, avec entre autres : nombreuses interventions publiques
, augmentation de plus de 50% du nombre de nos adhérents, situation financière équilibrée …pourrait
nous satisfaire et nous faire envisager sans crainte l’année qui débute.

Il n’en est rien,  nous avons en face de nous :
- un pouvoir politique fossoyeur des solidarités, en particulier dans le domaine de la santé, qui

poursuit son travail de « démolition des acquis de la Libération », sous les masques de la
réforme et de la modernité qui s’opposeraient à l’immobilisme et au conservatisme ; en pleine
pandémie grippale, il n’a pas de scrupule à gaspiller des centaines de millions d’€ tout en
frappant de plein fouet l’accès aux soins par de nouvelles mesures ( déremboursement de
médicaments essentiels, augmentation des forfaits hospitaliers...etc…en attendant les futures
attaques des personnes en A.L.D.)

-    une offre d’alternative politique qui ne nous semble pas à la hauteur des enjeux ;
- un mouvement social, avec des hauts et des bas, qui ne peut inverser notablement le cours des

choses ;
- des représentants des usagers de la santé qui n’ont pas hésité à soutenir la récente loi Bachelot

( Hôpital Patients Santé Territoires ) organisant entre autres la vente à la découpe des hôpitaux
et laissant filer la dérive vers le chacun pour soi en matière de santé.

Nous avons aussi :
- nos propres insuffisances, essoufflements, démobilisations et questionnements sur les

mobilisations
      auxquelles nous participons et que souvent nous co-animons ;
-     notre difficulté chronique à échanger avec les jeunes générations sur le thème de la santé
solidaire.

Notre prochaine Assemblée Générale va être  significative à ce niveau et nous permettre peût être de
recueillir des énergies nouvelles et de débattre sur de nouvelles modalités d’intervention publique qui
combineraient mieux militantisme habituel avec originalité , efficacité, humour et plaisir d’agir… !

Nous nous fixons néanmoins, avec les forces qui sont les nôtres, de poursuivre notre démarche
fédératrice
pour la défense et l’amélioration de notre Santé Solidaire .
Elle se fait à deux niveaux principaux :

- réunir dans notre association de plus en plus d’individus, notamment celles et ceux qui ne sont
pas dans les circuits militants habituels ;

- co-animer la COSS 33 ( Coordination Santé Solidarité Gironde ) qui regroupe actuellement 39
organisations syndicales, mutualistes et associatives.
Elle tente de dépasser les actions catégorielles et se fixe d’être une  d’interface fédératrice,
« avec le maximum de partenaires  sur le plus grand commun multiple »… !

Ceci nécessite une visibilité claire de ces deux niveaux …nous parlons dorénavant de notre association
« La Santé Un Droit Pour Tous » sans évoquer le terme de Collectif 33

Notre ambition garde pour objectif principal de nous opposer à la démolition de notre système
solidaire et
de l’améliorer car il  s’avère plus juste , plus efficace et moins cher que le marché ( cf . le débat aux
USA).



Le contexte de crise financière  internationale dévoilant les pratiques de ce marché doit nous permettre
de dire haut et fort que les déséquilibres financiers de notre protection sociale semblent de plus en plus
dérisoires et résorbables… 

Le 12 janvier 2010,   Bernard Coadou     bercoadou@wanadoo.fr
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Quelques ACTIONS   PROPOSEES   pour   2010 :

Internes à l’association:

-  Campagne d’adhésion (cf. bulletin, cotisation à 5€, objectif de 200 adhérents
fin
     2010)
- Fonctionnement ouvert du Bureau d‘Administration (date et lieu diffusés

aux
     adhérents).

     -    Site informatique et blog  à améliorer.
     - Repérage et écriture des difficultés  individuelles vécues au quotidien

( cf  projet RAC Santé = Reste à Charhge Santé )
      -  Groupes de travail à mettre en place : propositions enregistrées

- Liste des non remboursements ( de la tête aux pieds … ! bonhomme
  géant ?) ;
- Prévention;
- …etc… 

  -  Equipement technique pour interventions publiques innovantes.

Externes:

- Animation et élargissement du collectif départemental COSS 33.
- Dynamique régionale, lien avec les trois collectifs nationaux.
- Lettre aux anciens.
- Forum santé/solidarité en milieu étudiant et lycéen.
- Participation au Collectif Girondin VIH/Sida.
- Aspect international : lien avec des acteurs sénégalais.



- …etc…

( Cette liste non exhaustive est à juxtaposer aux énergies disponibles... !)


