
 

Communiqué du Parti de Gauche du Val-de-Marne 
 

Le Parti de Gauche du Val-de-Marne apporte son soutien total à l’action des personnels 
médicaux et de santé qui se mobilisent pour la sauvegarde des hôpitaux publics. 

La crise Covid a mis en lumière l’effondrement imminent du système de santé public, causé 
par des décennies de coupes budgétaires drastiques organisées par les gouvernements 
successifs. Elles ont amené plus de 180 000 personnels hospitaliers à changer de métier. 
Médecins, infirmiers, aides-soignants ont déserté les urgences…  

Comme partout en France, la situation du Val-de-Marne est dramatique. A l’hôpital de Bicêtre, 
le service des urgences est en ruine depuis plus de deux ans au point qu’en 2021, l’Agence 
Régionale de Santé a retiré à l’hôpital l’agrément à recevoir des internes urgentistes. Plus de 
150 lits sont fermés faute de personnel. Aujourd’hui, le système a explosé. Comme l’a dit 
récemment le chef de service des urgences, on ne sait tout simplement plus prendre en charge 
tous les patients.  

Le président Macron et ses ministres veulent détourner l’attention des Français, en tentant 
de faire des non-vacciné des boucs émissaires de cette catastrophe qui leur est entièrement 
imputable. L’échec de la gestion du virus par la contrainte des citoyens, avec le passe sanitaire 
puis vaccinal, est devenue évidente. 

Les revendications de celles et ceux que nous avons applaudi au printemps 2020 sont plus que 
légitimes : leur satisfaction est décisive pour que l’hôpital puisse redevenir le bien commun 
qui matérialise les valeurs démocratiques de la république.  

Le Parti de Gauche du Val de Marne appelle les citoyens à soutenir le mouvement des 
personnels hospitaliers et de santé du 11 Janvier organisé par l’ensemble des syndicats et des 
collectifs de sauvegarde des hôpitaux publics, et à participer à la manifestation à Paris. 
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