
Que diable se passe-t-il avec notre 
système de santé ??? 
Après la fermeture des urgences, c’est la maternité qui va fermer. 

Et après la maternité, s’attaquera-t-on à la fermeture de 
l’hôpital ? L’association REST vous invite à sa :  
 

Projection-débat 
Le 20 octobre à 17h 

à la salle du CAP de Saint Amarin  
Le film sorti en 2016 : 

 

•  

•  

 

 

Suivi de l’intervention de : 

Nicolas Da Silva, Maître de conférences en sciences économiques, 

Université Paris 13, spécialiste en économie de la santé. 

« Pourquoi se battre contre la fermeture de la maternité… Analysons 

ensemble la situation dans le cadre général du capitalisme 

sanitaire ». 

Fréderic Boulanger, Médecin psychiatre au centre hospitalier de 

Ravenel (MIRECOURT). Témoignage du contexte dans les hôpitaux. 
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LE FILM : 

LA SÉCURITÉ SOCIALE EN FRANCE 

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la 

Sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la 

République. 

Un vieux rêve séculaire émanant des peuples - vouloir vivre sans 

l’angoisse du lendemain - voyait enfin le jour. 

Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se 

nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui ? Il est temps de 

raconter cette belle histoire de « la Sécu » :  

D’où elle vient ? Comment elle a pu devenir possible ? Quels sont 

ses principes de base ? Quels en furent les bâtisseurs et ce qu’elle 

est devenue au fil des décennies ? 

« La Sociale » retrace l’histoire d’une longue lutte vers la dignité tout en 

dressant, en parallèle, le portrait d’un homme et celui d’une institution 

incarnée par ses acteurs du quotidien.  

*********************************************************** 

L’association REST ! a été créée en Novembre 2018 pour : 

* Maintenir un service de maternité à Thann 

* Offrir aux futures mamans une proximité pour accoucher et 

permettre un suivi pré et post natal 

* Faire respecter les engagements pris lors de la fusion en 

matière d'investissements et de mutualisation des 

ressources médicales afin de pérenniser cet établissement  

* Conserver une personnalisation dans la qualité de prise en 

charge médicale et humaine 

* Lutter contre la désertification médicale  

* Préserver les emplois et renforcer l'attractivité de notre bassin de vie 

Trouvez plus d’infos en ligne via https://www.association-rest.org 


