
 

 

 

7 AVRIL 2017 HÔSTÉRITÉ, SOCIOSTÉRITÉ UN MÊME COMBAT ! 

Le 7 mars 2017 a donné le top départ d’un processus de lutte qui ne s’arrêtera que lorsque que nous ne 

perdrons plus nôtre vie à la gagner, lorsque nous ne serons plus rappelés à domicile, sur nos portables, 

par SMS pour revenir remplacer le collègue qu’a pas pu venir car licencié, épuisé, lorsque nous n’aurons 

plus honte.  

Un second RDV est donné le 7 avril 2017 à Nice :  

Aux citoyens, au mouvement associatif, aux acteurs de la société civile  

 

- Aux militants attachés à la solidarité, qui luttent contre l’instauration d’une Europe forteresse 

et qui agissent sur les déterminants de la santé, comme accueillir, soigner, nourrir, loger, 

instruire.  

 

- Aux salariés de la santé, du social et du médico-social souhaitant manifester, témoigner de leur 

colère quant à la façon dont on les oblige à traiter les patients, les résidents, les usagers.  

 

Ensemble pour dire STOP :    

-  Aux dégradations des déterminants de la santé (emploi, pauvreté, éducation, pollution…) Un reste à 
charge pour les malades : franchises médicales, forfait hospitalier etc. 
 

-  Aux dégradations de la qualité des soins et des prises en charges sociales, et accès de plus en plus 
limités aux soins de santé en particulier pour les plus pauvres : sdf, chômeurs, migrants !    

 
- Aux dégradations des conditions de travail, de la remise en cause de la protection de la santé des 

salariés 
 

- A l’austérité sur les budgets de la santé, de l’action sociale, de la sécurité sociale  
 

- Aux restructurations et suppressions d’emploi et fermetures d’établissements et services de 
proximité  

 
-  A la stigmatisation et la remise en cause des droits des Mineurs Isolées Etrangers et des migrants 

 



 

 

 

NUIT DE CONVERGENCE DES LUTTES  

NICE LE 7 AVRIL SUR LA PLACE GARIBALDI A PARTIR DE  18 H  

 

Solidaires 06 invitent les syndicats et les associations parties prenantes de la défense de la santé et des droits 

essentiels à une nuit de convergence des luttes, en se joignant au Réseau européen contre la 

commercialisation de la Santé ( http://www.reseau-sante-europe.net/)  autour de conférences, de débats, 

de prises de parole libres, d’intervenants internationaux, musique et petite restauration.  

La santé en tant que droit humain fondamental et inaliénable pour tous, pour toutes est un bien social commun de 

toute l'humanité. Il impose des alternatives et un travail en réseau pour créer de nouvelles solidarités 

internationales afin de stopper les mécanismes de privatisation et de commercialisation de la santé. 

Programme de la soirée :  

  
1 - Ouverture à 18 h 00 avec l’accueil des participants 
 
2 - Prises de paroles  
 

• L’accès aux soins (protection sociale, complémentaire santé, 100 % sécu, politique du 

médicament, austérité, ...) 

 

• Planning familial, IVG en vue de l’action européenne autour du 28 Septembre prochain. 

 

• Protection des Mineurs Isolés Etrangers et des refugiés  

 

• Les conséquences nuisibles des TAFTA/TISA sur les systèmes de soins… 

 

Ces thématiques seront ensuite l’objet d’ ateliers débats 
 

3 – Santé au travail Projection du film « les impactés » sur la 
 
4 - Opération Drap Blanc : Devant chaque lieu de soin, les syndicats peuvent tendre un drap blanc, avec 

une prise de photo sur laquelle apparait l’identification du lieu, la date du 7 avril 2017 et un slogan 

marquant leur opposition à la marchandisation de la Santé et du Social. Pour faire une mosaïque et 

démontrer la dimension européenne de la lutte.  

• Table ronde internationale (France, Belgique, Italie, Grèce…)   

5 - Point Presse + Communication : Hakim 06 27 15 00 71 

http://www.reseau-sante-europe.net/

