
Lure le 1er novembre 2018

MOBILISATION GÉNÉRALE

POUR LA DÉFENSE DES HOPITAUX ET MATERNITÉS DE PROXIMITÉ

Bonjour

Nous vous avions informés de l’invitation du Maire de Vierzon pour une réunion le 23
octobre destinée à envisager des actions communes pour la défense des hôpitaux et
maternités de proximité.

Malgré un délai très court pour répondre à cette invitation, plus d’un tiers des comités
y ont répondu en étant présents ou en envoyant un message de soutien.

A l’issue de cette  réunion,  des propositions d’actions ont  été  faites  à laquelle  la
Coordination a décidé de s’associer.

La réunion de Vierzon pourrait être le point de départ d’une convergence nationale
des luttes pour  stopper  la  politique de casse des établissements  de proximité  et
exiger une politique de santé permettant l’accès aux soins de toutes et tous partout.

Propositions d’action :

 Une pétition nationale a été mise en ligne et sera relayée sur notre site très 
prochainement : 

https://www.change.org/.../président-de-la-république-appel-en-faveur-des-hôpitaux-p...

 Des élus, à l’initiative du Maire de Vierzon, Vice-Président de l’Association des
Maires de France, interviendront au congrès des Maires de France les 21, 22
et 23 novembre. Ils solliciteront un rendez-vous à la Ministre de la Santé pour
une délégation à laquelle nous participerons ; enfin, ils interviendront auprès
de  l’ensemble  des  Maires  pour  l’organisation  d’un  référendum  d’initiative
locale sur chaque territoire les 26 et 27 janvier

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSmKK13rHeAhVpxYUKHXpkBusQFjAFegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fpr%25C3%25A9sident-de-la-r%25C3%25A9publique-appel-en-faveur-des-h%25C3%25B4pitaux-publics-des-territoires&usg=AOvVaw1uq_lIwDLRMbrkCKDf1U81


 Une mobilisation aura lieu le samedi 1er décembre sur tout le territoire,
sous  des  formes  décidées  localement ;  la  Coordination  appelle
l’ensemble des comités à participer à cette journée nationale d’action.
Toutes  les  initiatives  sont  possibles  et  devront,  bien  entendu  être
médiatisées : rassemblement devant l’hôpital, la maternité ou l’EHPAD,
manifestation,  distribution  de  tracts,  débat  public,  sketches  sur  les
problématiques d’accès aux soins…

 Enfin, pour les 26 et 27 janvier, si votre commune organise un référendum
d’initiative locale, il sera important de s’y associer ; dans le cas contraire, il
faudrait organiser une votation citoyenne et la Coordination pourra vous aider
à la mettre en œuvre.

Parvenir  à  faire  converger  les  mobilisations  au  niveau
national est notre objectif depuis la création de la CN : une
opportunité se présente avec l’initiative de Vierzon : nous
devons la saisir et mettre toutes nos forces dans la bataille.

Faites-nous connaître vos décisions, vos initiatives afin que nous puissions
les diffuser par le biais de notre site et de notre bulletin hebdomadaire envoyé
à des milliers d'adresses de particuliers, de syndicats, d’associations, de partis
politiques et de médias.

N’hésitez pas à relayer cet appel après des organisations syndicales des personnels
de votre hôpital (maternité et/ou EHPAD), des élus de votre commune etc…

Le CA de la Coordination Nationale


