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Bonjour,

Nous espérons que vous allez tous et toutes bien.

La crise sanitaire que nous vivons met au grand jour les conséquences dramatiques
des atteintes à notre système de santé. Ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette
d'alarme avec toutes les luttes, dans des centaines d'hôpitaux, de villes partout en
France, en particulier au cours de l'année dernière.

Des milliers de lits fermés, des restrictions budgétaires récurrentes conduisant à des 
manques dramatiques de matériels essentiels, de lits, de personnels ... etc ... font 
qu'aujourd'hui la seule protection possible pour la population, pour nous tous, est de 
rester "confinés" chez soi au détriment de toute vie sociale. Les soignants et autres 
professions indispensables à notre survie sont envoyés au front démunis, avec des 
moyens de protection qui arrivent au compte-goutte …                                                  

La  contestation de ces choix politiques est plus que jamais nécessaire aujourd'hui et 
demain pour qu'en sortie de crise notre système de santé et de protection sociale 
redevienne un enjeu national au service de toutes et tous.                                                       

Applaudir les soignants et autres tous les soirs à 20h, c'est bien mais pas suffisant. 
Il y a urgence à  exiger que les dépenses de santé, donc le financement de la sécurité 
sociale, soient abondées à hauteur des besoins en dehors de toute considération de 
rentabilité financière.
Dans le contexte actuel de confinement, nous devons adapter nos modes d'expression
et nous vous présentons donc des actions possibles, matérielles,  sur les réseaux 
sociaux et quelques propositions pour pour rester en lien.    

Le 7 Avril, journée européenne de la santé contre la marchandisation du soin, sera le 
point de départ de ces actions à poursuivre ensuite dans les jours et semaines suivantes. 
Pour en savoir plus sur la journée européenne, vous pouvez consulter le site du réseau 
européen.

1° ACTION MATERIELLE

- COMMUNIQUE DU COMITE : Vous trouverez ci-joint le communiqué que nous avons 
adressé à la presse. N'hésitez pas à l'imprimer,le faire circuler, à l'envoyer par mail, à 
vos ami.e.s.

- AFFICHETTES : Des textes pour affichettes sont à disposition (envoi joint et sur notre 
site), mais chacun(e) peut aussi laisser court à son imagination, pour diffusion :

1- à tous ses contacts => mails en demandant aussi d'afficher sur leurs fenêtres, 
balcons, grilles de jardin, halls d'immeubles … lorsqu'ils habitent dans des secteurs un
peu visibles. Les textes peuvent être reproduits par chacun(e) sur papier ou tissu 
blanc, imprimé ou manuscrit … peu importe.
2- dans les pharmacies et les commerces => Nous avions commencé avant le 
confinement. Peut être pouvez vous voir avec avec les commerces encore ouverts où 

http://WWW.DEFENSE-HOPITAUX-DOLE.FR/
http://europe-health-network.net/?lang=fr
http://europe-health-network.net/?lang=fr
http://expression.et/


chacun(e) fait ses courses de première nécessité pour affichage sur leurs vitrines .
3- dans les hôpitaux => celles et ceux qui travaillent à l'hôpital peuvent peut-être 
envisager un affichage  à l'entrée de l'hôpital ou/et par l' intermédiaire des 
organisations syndicales.
- PHOTOS : Chaque fois qu'une affichette est posée, qu'une action peut être visible, 
merci de prendre  une photo et de nous l'envoyer par mail ou SMS 

2° SUR LES RESEAUX SOCIAUX

1- C'est un moyen de communication qui diffuse largement
- Nous vous invitons à partager les posts mis sur la page du comité : 
https://www.facebook.com/YliePasteur

- et celle de la Coordination nationale des comités : 
https://www.facebook.com/Coordinationdefensesante.
- Merci de les aimer et de les commenter.
- Nos affichettes peuvent être largement partagées sur les réseaux.

3° GARDONS LE LIEN ENTRE NOUS
N'hésitez pas à nous écrire, à  nous téléphoner, à nous envoyer des commentaires que
nous pourrons publier.

Nous  envisageons prochainement une vidéoconférence pouréchanger de façon plus 
concrète.

A bientôt. Portez-vous bien.

Pour le Comité,

Axel Fricke et Laurence Bernier

https://www.facebook.com/Coordinationdefensesante
https://www.facebook.com/YliePasteur

