
Invitation à participer à la journée du 25 avril

Madame, Monsieur,
Cher-e Ami-e,

 Il y a quelques années nous avons ensemble travaillé à un rassemblement de forces syn-
dicales, politiques et associatives, professionnels de la santé comme citoyen-n-es, parce que 
nous considérions que NOTRE SANTE était EN DANGER.

 Pour ce faire, nous avons élaboré un SOCLE COMMUN, un ensemble de propositions 
alternatives à cette politique libérale de la santé et de la protection sociale, politique contenue 
dans la loi «Hôpital, Patient, Santé et Territoire» (HPST, ou «loi Bachelot»).

 Depuis, tournant le dos aux objectifs affirmés par le candidat, le président Hollande a 
maintenu cette stratégie, et chaque jour au nom de l’économie et de l’austérité, de nouveaux 
gages sont donnés aux tenants du libéralisme et de la privatisation de notre système de santé 
et de protection sociale.

 Un projet de Loi Santé ( le terme «santé publique» a disparu au profit « d’au public»...) 
doit être débattu à l’Assemblée dans les semaines qui viennent. Dans le contexte affirmé d’aus-
térité croissante, nous pouvons craindre le pire. 

 Le groupe d’animation de Notre Santé en danger a donc décidé de lancer une journée 
pour créer les conditions d’une mobilisation qui s’impose à Gauche. En nous appuyant sur le 
socle commun que nous avons élaboré ensemble, nous vous proposons d’analyser ce projet 
de loi, d’en décrypter les intentions, d’en anticiper les conséquences afin de mieux pouvoir 
combattre ce que nous refusons. 

 Persuadé(e)s que vous restez comme nous attaché(e)s à notre rassemblement et à son 
socle commun, nous vous invitons à participer à cette journée de débat :

       Les raisons de notre colère
Maison des métallos

salle Jean Bornes
samedi 25 avril 2015 de 10h30 à 17h30
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Métro Couronnes, Bus 96  ...

Notre Santé en Danger, le 10 mars 2015

Collectif Notre Santé En Danger
Loi de santé : loi de privatisation, les raisons de notre colère


