
Coordination Nationale - CN 

17° Rencontres de Decazeville - 12 & 13 novembre 2011 

RAPPORT D'ACTIVITÉ et Orientations. 

 

I. État des lieux - adhésions et contacts théoriques au 18/06/2010 

- nombre de comités à jour de cotisation : 80 (fin 2010), environ 30 en 2004. Depuis 2004 nous 
avons eu environ 110 comités qui ont cotisé au moins une année. 
- nombre de localités/hôpitaux touchés : 1600 (1536 juin 2011) adresses pour 458 (452) 
localités/hôpitaux 
- contacts divers : 1277 (1128) 
- dont Associations : 258 (227) 
- dont Presse : 219 (196) + 10 personnalités + 17 (14) TV 
- dont Partis : 33 (33) 
- dont Syndicats : 54 (54) 
 

II. Établissement du secrétariat - Rappel 

Corinne PINOT - Siège de la CN 1 rue Jean Moulin 70200 LURE 

 Permanence les après midi de 13h30 à 17h - Présence membre du Comité Vigilance. 

 Nouveau Tel : 09.67.04.55.15  

 Courriel cn.sec@orange.fr MAIS priorité absolue postmaster@coordination-nationale.fr   
 
Quels problèmes en suspens ? 
 le financement : Très faibles retours des régions et subventions en attente 
 point mort pour la mise à jour logicielle - cela n'enlève rien à la grande qualité du site et à la 
richesse des informations qu'il contient 
 pas assez de "productions" locales des collectifs et comités sous forme papier 
DOCUMENTS, AFFICHES, AUTOCOLLANTS… Mais une bonne évolution. 
 toujours un peu confusion entre nos deux adresses 
 trop de stock invendu : drapeaux surtout. Proposition les brader pour qu'ils servent. 
 

III. principaux liens extérieurs 

Rappel :MAINTIEN AXE MAJEUR : défense santé solidaire, égalitaire et de 

proximité, et donc soutien prioritaire aux collectifs membres et à ceux qui se 

montent 

- Collectif contre les Franchises - désormais quasi inactif et remplacé par NSED 
- Convergence NDDSP et RESO-Résistance Sociale. 
- EGSP : Orly (29-30 janvier) et Bagneux (11 juin) : rencontre 10 décembre 2011 
- divers autres mouvements : Appel des Appels, ANCIC-CADAC-CNDF-PLANNING, Collectif 
contre la Peur, Ensemble pour une Santé Solidaire, La Santé n'est pas une Marchandise, 
Mais c'est un homme… Gros travail du COLLECTIF PSY que nous suivons et soutenons : 
belle plaquette. 
- DESC-Droits Économiques Sociaux et Culturels : Paul surtout 
- MEDSI-Mouvement de futurs médecins : représentés par André - silence depuis. 
- AMD-Amis du Monde Diplo : liens mais assemblée de juillet annulée 
- problèmes des autres convergences et coordinations, nous pensons que trop de coordinations 
gênent les convergences : Centres de Santé, Collectif sur la Dépendance… 
 
- problèmes des structures officielles : liens avec les ARS (peu de retours sauf Vouziers, 
Vendée…), avec le Ministère CNS (demande officielle de participation)… 
 
- problème avec le CISS national mais peu avec les CISS régionaux  et pas avec les 
organisations qui le composent 
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IV. Axe majeur depuis Brive et Ivry : le collectif du 2 avril "Notre santé en 

danger" NSED  

- énorme travail : mobilisation forte et épuisement évident des animateurs 
- gros succès de la convergence unitaire : 111 organisations nationales et 125 collectifs 
locaux 
- belle présence à la fête de l'Huma et superbe mobilisation des Lilas (24 septembre) mais 
trop faible écho médiatique lettre au Monde et à Libération. 
- gros travail organisationnel bien assumé, mais lourd pour nous ? : site, débats et 
conférences de presse, aide aux convergences nationale et locales, finances avancées, large 
participation et initiative à l'organisation matérielle (RP, FC, Picardie, Bretagne, MP, Ardèche, 
Drôme…) Sans Françoise, Corinne et le Secrétariat comment ferions nous ? 
 SOCLE COMMUN 
 pour la CN, reconnaissance nationale accentuée, et souvent régionale et multiplication des 
liens: nous sommes connus et reconnus comme Coordination Nationale, de ce fait le 
changement de nom ne peut plus se poser. 
 mais rentrées financières pas toujours simples et encore insuffisantes  
 
essayer de mieux y intégrer les autres initiatives Santé (centres de santé, dépendance, 
IVG, psy…) pour éviter dispersion et inefficacité. 
 
 actions nationale et locales fin novembre-début décembre 2011 
 
Les lier avec 
- le socle commun de NSED 
- notre courrier aux candidats à la présidentielle (et aux partis) : voté à Decazeville 
- nos positions sur la santé de proximité : débattues à Decazeville. 
 

V. Principaux axes à toujours développer 

1. amener les nouveaux collectifs à adhérer 
2. le CA est aujourd'hui large et étoffé mais pas assez réactif 
3. prévoir  
- journée de formation "Santé" pour les militants : été ? avec cadre festif et convivial ? 
- une journée de travail pour revoir notre programme (lien avec dossier ci-dessous) 
4. volonté de s'assurer une vraie indépendance financière et engagement pour le poste 
de secrétariat pour 3 ans (avril 2010-avril 2013) et tout faire pour le pérenniser 
5. penser à continuer à recentrer sur les sites de proximité urbains et ruraux, parisiens et 
provinciaux, ce qui nous permet de faire des liens et de montrer encore plus l'application 
néfaste d'une politique qui est bien nationale. 
Cf. notre site qui essaie de mettre toutes les actions importantes, sans exclusive 
Cf. notre soutien (par courriels, par pétition, par déplacements, par diffusion…) à tous les 
comités, même non adhérents, qui se montent et qui agissent : Créteil, Mantes, Manosque, 
Aubagne, Arcachon, Vire, Épernay, Apt, St Maurice (94), Toulouse, Belfort Montbéliard… 
Cf. nos appuis techniques et juridiques : Collectif 06, Ambert, Lannemezan, Montceau-Le 
Creusot… 
Cf. notre volonté de toujours relier le local au national, et de ne jamais faire du localisme 
réducteur : exemple bien réussi : la mobilisation des Lilas. 
6. organiser un dossier de présentation de la CN en nombre pour toutes nos 
interventions ; par exemple avec : notre texte de présentation, notre programme, nos textes 
sur personnes âgées, liberté d'installation, dépassements d'honoraires, Plate forme du collectif 
anti-franchises, Manifeste du 2 avril et liste des signataires, plus organigramme ou références 
de notre CN… Belle avancée avec Denis, Corinne, Michel et surtout Rolland (texte proposé et 
équipe à monter). 



7. Le choix de 2 rencontres par an a été voté à la quasi unanimité à plusieurs reprises, je ne la 
re-propose plus au vote, j'y étais systématiquement minoritaire (réticent à cause de la lourde 
tâche qu'est l'organisation d'une Rencontre, tant pour le Comité local que pour le CA et le 
secrétariat). 
Il faut donc assumer avec Aubagne… Avis aux autres candidats : Decize, Privas... 
8. la demande réitérée de soutien à la proposition du RIP-Referendum d'Initiative Populaire 
n'a pas eu d'écho auprès de nos comités. Nous ne soutiendrons donc pas cette initiative. Le 
comité de Niort cependant souhaiterait relancer le débat. 
9. préparer la succession de Michel pour les 18° Rencontres de début 2012 : cela fait 8 ans 
qu'il assume vice-présidence puis présidence (depuis Gisors 2006). Et surtout penser à quel 
statut il faudra lui proposer.  
 

Lure le 13/11/2011 Amitiés solidaires - Michel ANTONY 


