COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité

BULLETIN SPÉCIAL 23 JUIN 2018

Ils sont venus nombreux, ce 23 juin 2018 à Paris, les copains des comités pour défendre le service public de
la santé : Brest, Champagnole, Champcueil, Chatellerault, Concarneau, Creil, Créteil, Douarnenez,
Foucherans-Dôle, Gisors, Granville, Gray, Ivry, Juvisy-Longjumeau-Orsay, Lannion, Lisieux, Lure-Luxeuil,
Montceau les Mines, Montfermeil, Montreuil, Morlaix, Moûtiers, Pithiviers, Rambouillet, Remiremont,
Ruffec, Saint Claude, Sarlat, Tenon, Tonnerre, Tours, Vesoul, Vire…
Un grand merci à la Convergence des collectifs de défense des services publics, à Attac, aux élus, aux
responsables d’organisations syndicales et d’associations, à la Chorale Populaire de Paris, aux journalistes
qui ont également contribué au succès de cette initiative.

Les annonces dans la presse, avant…
https://www.humanite.fr/mobilisation-un-village-des-services-publics-la-republique-657215

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/26069-Les-soignants-mobilisent-defendrematernites-proximite

Agir pour défendre nos Hôpitaux et Maternités de Proximité en France ...

Stop à la catastrophe sanitaire, notre santé est en danger -

Les photos (merci aux photographes !)
Les banderoles sur le socle de la statue de la République

Les élus

Merci à eux d’être venus…

…parfois de loin !

Syndicats, partis politiques et associations

Les animations

ATTAC et la « démacronisation »

La troupe de la Coordination
Nationale : « tentative de meurtre
sur l’hôpital public et la Sécurité
Sociale.

Les articles dans la presse, pendant et après…
(https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/06/25/contre-les-menaces-defermeture-les-hopitaux-de-proximite-convergent-paris-video_859210)

Manifestation à Paris samedi pour protester contre la fermeture d ... - LCI
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/services-publics-apresfermetures-ecoles-hopitaux-on-va-nous-couper-electricite-1500143.html

Manifestation contre la fermeture d'hôpitaux et de maternités
Services publics dans les campagnes : "C'est une bataille ... - Franceinfo

18 06 23 Paris
manif.mp3

Les Français toujours attachés aux services publics, selon un collectif ...
Services publics. Lutte pour un « modèle social » | L'Humanité

LE 23 JUIN, C’ÉTAIT AUSSI À CREIL

Manifestation pour dire " Non à la fermeture de la Maternité de Creil ...

"La Maternité de Creil, 85 ans et toutes ses dents !" - Oise Média
ET À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Le Comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes appelle les membres du comité de
surveillance de l’hôpital à ne pas voter le nouveau plan d’économies (plan de « performance !)

NOTRE PÉTITION

https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-catastrophe-sanitaire-annoncee-exigeons-acces/37000

Au total, 33 180 signatures à fin juin :

IL FAUT CONTINUER !

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

http://coordination-defense-sante.org/

