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Les rencontres de Lure ont eu lieu début juin donc, encore une fois, un espace
temps réduit entre nos rencontres, avec, en plus la période estivale.

Ceci étant,  les initiatives menées sur cette courte période ont eu un impact non
négligeable.

 Le  23  juin  place  de  la  République  à  Paris ;  si  nous  avons  eu  du  mal  à
convaincre sur cette action, nous pouvons considérer qu’elle a été un succès.

- Nous n’avons pas réussi à entrainer tout le monde au niveau de la CN, ce qui
a eu un impact sur notre force de mobilisation ;

- Il n’y a eu que très peu de présence syndicale
- Pas assez de diversité pour les politiques présents

Mais :

- 33 comités représentés
- Impact important sur les médias
- « effet » carte de France
- Recueil de témoignages et signatures de la pétition

Pendant juillet et août, de nombreux comités ont continué leurs actions : présence
sur  le  passage  du  tour  de  France,  sur  les  marchés,  action  des  motards  à
Chateaudun…. Et surtout, luttes sans précédent dans les secteurs de Psychiatrie :
Pinel, Amiens…

 Fête de l’Humanité 14, 15 et 16 septembre :
- Trop faible participation des comités et du CA de la CN, ce dont nous devrons

débattre : l’aspect politique est-il un frein, par exemple ?
- Bonne participation aux débats du stand
- Trop  peu  de  sollicitation  pour  participer  à  des  débats  sur  la  santé  dans

d’autres stands
- Grand intérêt pour la carte, ce qui a permis de récolter des témoignages, des

signatures et des contacts

 Courrier de refus de notre candidature à la Conférence Nationale de Santé le
7 septembre dernier : veto du Ministère ?

 Bulletins : un bulletin spécial 23 juin et un par semaine, depuis les rencontres,
sauf la semaine 29, au mois de juillet.  Nous devrons trouver des solutions
pour qu’au moins 3 personnes aient accès aux listes de diffusion ; par ailleurs,



nous avions convenu de faire régulièrement un édito : voir comment se relayer
pour  l’écrire  en  fonction  de  l’actualité.  Peut-être  faudra-t-il  revoir  aussi  la
formule de notre bulletin, comme nous l’avons fait pour le site.

 Communiqués : 

- «Urgences, un décret assassin le 14 juin
- Communiqué suite au rapport du HCAAM le 22 juin
- Soutien à la Réa d’Aubagne le 18 juillet
- « Aucun hôpital de proximité ne fermera » le 30 août

 Articles et interviews : L’humanité pour le 23 juin et pour la tribune débats et
controverses  du  13  septembre,  Pourquoi  Docteur,  Yonne  Lautre,  Danactu
résistance,  le  quotidien  du  Médecin,  LCI,  FR3 Bourgogne Franche-Comté,
France Info, France Culture, Le Figaro, Libération, Marianne, Agence Reuters,
Sud Radio, Radio bleu Breizh Izel…

 Campagne nationale : 

- Pétition : 22 265 signatures électroniques, 21 656 signatures « papier »
- Témoignages :  plus  de  2 600  avec  la  pétition  en  ligne  et  des  centaines

recueillies par les comités
- Comment continuer ?

 Interventions :  la période estivale n’est  pas propice aux interventions,  mais
nous interviendrons le 12 octobre à une table ronde dans le cadre du congrès
de  l’union  des  Centre  de  Santé ;  nous  sommes  aussi  sollicités  par  la
Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers pour une initiative en mars.


