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  APPEL A LA 
RESISTANCE  

DU  
4 AVRIL 2004 

 
 

Née le 4 avril 2004 à St Affrique de la volonté de citoyens, usagers, élus, 
professionnels de la santé qui ont décidé de s’unir, dans une lutte permanente sans 
cesse intensifiée ; 
 
La Coordination Nationale Dénonce : 
 

- l’obsession économique de nos gouvernants, véritable pensée unique, qui 
sacrifie la santé sur l’autel de la rentabilité et toute réforme de la Sécurité Sociale 
qui ne respecterait pas l’esprit du CNR (Conseil National de la Résistance), 

- les méthodes des agences régionales d’Hospitalisation (ARH) usant et 
abusant du pourrissement, de l’arbitraire, de la déstabilisation, du mensonge, de la 
culpabilisation des médecins et du personnel hospitalier en tout mépris du terrain, 

- les technocrates qui attendent 10 ans de statistiques pour découvrir qu’un 
désert hospitalier est suivi d’un désert sanitaire (fuite de médecins généralistes) 
puis d’un désert tout court avec une explosion des coûts induits par le 
déménagement du territoire vers les concentrations urbaines, 

- la dégradation, pour les usagers, des conditions sanitaires, la fin de leur 
libre choix et surtout l’augmentation des risques physiques et psychiques 
conduisant à des décès injustifiés. 

 
 

 



La Coordination Nationale Exige : 
 

- l‘arrêt immédiat des fermetures saisonnières ou définitives des services ou 
des hôpitaux, qui engendrent dans le monde rural des déserts sanitaires et qui 
provoquent des catastrophes de type « canicule » dans les villes, 

- la fin de la politique arbitraire des ARH et le respect d’une démocratie 
sanitaire réelle, 

- le retrait du plan hôpital 2007, 
- la création d’une commission d’Enquête Parlementaire portant sur les 

conséquences des fermetures et des restructurations, 
- la réouverture des services, maternités et hôpitaux fermés, 
- l’augmentation du nombre de jeunes pouvant accéder aux études 

conduisant aux carrières de santé, 
- la création et le financement d’un nombre de postes nécessaires au bon 

fonctionnement de l’hôpital public (médicaux et para-médicaux). 
 
Ce n’est qu’en regroupant toutes nos forces autour des aspirations unanimes de la 
nation que la France retrouvera son système de santé. 
Notre action prendra fin lorsque nous aurons obtenu l’égal accès aux soins de 
proximité, de qualité et de sécurité pour tous. 
 
Nous appelons tous les citoyens qui refusent le démantèlement 
de notre système de soins à rentrer en résistance, où qu’ils 
soient, et à se fédérer en comités de défense. 
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