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Meeting International 
 

 13 septembre  
19 h à la MEP  

1, Place Georges Lyon 

Lille métro Mairie de Lille 
 

 

La santé, le social  

face aux plans d'austérité  

et à la dette immonde 
°°°°°°°°°°°° 

avec 

Nikos KAVVATHAS, infirmier, Grèce  

Carmen SAN JOSE,  médecin,  Espagne 

Fred LEPLAT Coalition of Résistance Grande Bretagne 

Bogdan ZIETEK Août 80 Pologne 

Professeur André GRIMALDI,  Mouvement de Défense de 

l'Hôpital Public , France 

Françoise NAY  médecin, coordination nationale des  comités 

de défense des hôpitaux et maternités de proximité,  France 

Myriam MOURGY, CADTM international, Belgique 

Vladimir NIEDDU, SUD santé sociaux, France 
 

Modérateur : Annie MASSE, infirmière, EPSM  Lille Métropole 
 

L’union européenne et les gouvernements, sous l’emprise des marchés financiers, 
veulent imposer une politique d’austérité généralisée pour réduire les déficits publics, 
privatiser la santé et les services publics ! 
 

Ce sont pourtant les gouvernements qui ont créé  les déficits à coup de réductions 
d’impôt et de cotisation pour les entreprises et la couche la plus aisée de la 
population.  
 

Ils ont de plus racheté les énormes dettes privées des banquiers, des spéculateurs et 
des actionnaires, cette dette est donc en grande partie illégitime ! 
 

Ce n’est pas aux populations de la payer,  de sacrifier la santé, la sécu et les services 
publics. 
 

Ensemble construisons, avec les peuples d’Europe en lutte, une coalition 
internationale de résistance aux plans d’austérité, pour la défense de la santé et du 
social ! 
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Refusons de payer leurs crises ! 
 

Prétextant la crise de la dette, les gouvernements 
imposent partout des plans de réduction des 
dépenses publiques qui détruisent des institutions 
vitales pour le bien commun : Hôpital, Action Sociale, 
École, Justice, Recherche, Sécurité sociale... 
 
Seule la mobilisation de toutes et de tous permettra de 
faire Barrage à cette politique qui est une impasse 
économique totale. 
 

SUD propose de construire une mobilisation unitaire et citoyenne à tous les salariés, 
aux syndicats, associations, partis qui refusent la dégradation de la vie du plus grand 
nombre pour le profit des spéculateurs, des rentiers et des banquiers. 
 

En France : Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements 

d’honoraires, les restructurations hospitalières, les privatisations, le démantèlement de la 
sécurité sociale, la réforme de la dépendance… remettent en cause l’accès aux soins pour 
des millions de nos concitoyens. L’hôpital public subit une privatisation rampante. 
 

En Grèce : le peuple grec est entré en résistance contre la destruction des droits sociaux, 

contre la dette que les plus riches et un gouvernement corrompu veulent leur faire supporter. 
La lutte du peuple grec ne doit pas rester isolée, car c’est pour tester la résistance des 
peuples que les gouvernements d’Europe et le FMI ont imposé les plans d’austérité. 
 

En Pologne : le gouvernement a décidé de la privatisation du système de santé pour le 

31 décembre 2011, le puissant syndicat des infirmières appuyé par l’Union Syndicale «août 
80», tente de construire une mobilisation populaire pour s’opposer à cette sinistre mesure, 
 

En Espagne : face au plan d’austérité, le puissant mouvement des «indignados» a sonné 

le réveil de la mobilisation populaire et a fait des émules à travers toute la planète. 
 

En Grande Bretagne : Non content de supprimer 500 000 emplois public le 
gouvernement s’attaque frontalement au «National Health System» (le système de santé 
public en Grande Bretagne.) 
 

Dans toute l’Europe, dans le monde entier : les nantis veulent faire payer la crise 

aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités.  
 

 Il est urgent de construire une large Coalition  
Internationale de Résistance aux plans d’Austérité 
et contre la dette immonde.  

 

 Il est urgent de défendre le droit à la santé pour 
tous les usagers, de refuser la privatisation des 
hôpitaux, la casse des conventions collectives et de 
s’opposer pied à pied à la casse du social ! 

 

C’est l’ambition de ce meeting international qui se tiendra le : 

Mardi 13 septembre, 19 h, à la MEP, 1, Place Georges Lyon à Lille 
métro Mairie de Lille 

 

Les 12 et 15 octobre 2011 auront lieu deux initiatives internationales d’action, préparons les dans l’unité.  


