Samedi 29 septembre 2007
« 4 heures contre les franchises médicales et
pour l’accès aux soins pour tous »
à l’initiative de plusieurs dizaines d’organisations

Les franchises médicales sont contestées par nos concitoyens.
Cette mesure pourrait bien être l’occasion d’une forte mobilisation
contre la politique de N. Sarkozy.

COMMISSION SANTE —PARTI COMMUNISTE FRANCAIS
NUMERO SPECIAL FÊTE DE L’HUMA - SEPTEMBRE 2007
sbauer@pcf.fr - 01 40 40 12 78

Globule Rouge

Les communistes s’engagent dans
les « 4h00 contre les franchises »

A moins de 2 mois du passage à l’Assemblée Nationale de la loi
de finance de la sécurité sociale, le 29 septembre pourrait permettre de franchir une étape. Tout indique que cette initiative peut être
une réussite.
En Île de France, l’initiative se tiendra au gymnase Japy (voir programme en page 4)
Dans de nombreuses régions des initiatives sont en préparation.
Dans d’autres il serait utile de créer les conditions de la rencontre
entre les différentes forces engagées dans le collectif national
contre les franchises.
Un modèle national de tract est à disposition. Le recto est national. Le verso est laissé pour les indications dans les régions.
Une affiche sera disponible très prochainement en Île de France.
Alors, bon courage. Et rendez-vous sur la fête de l’Huma.

REUNION DE LA COMMISSION SANTE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2007— 14h00
STAND DU FORUM SOCIAL
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LE GLOBULE ROUGE

La santé à la fête de l’Huma
Samedi -16h00 - Espace 94
Avenue Paul Vaillant Couturier

Samedi -11h00 - Espace 92
Avenue Gabriel Péri

Sécu : De la défense du
service public à celle de l’assuré

Les Franchises médicales

Un représentant de la CGT organismes sociaux

J. Fraysse (Députée)

Jean Bernard (syndicaliste)

N. Prigent (syndicaliste)

Daniel Toussaint (Maire, Cons. général à la

B. Darreau (PCF 92)

santé)

Magali Thibaut (syndicaliste)

C. Lehman (Appel contre la franchise médicale)

J-C Chailley (converg. Nat. Services Publics)
Hélène Luc (Sénatrice)
Animé par Fabien Cohen (PCF 94)

Animé par Michel Katchadourian
(Commission Santé PCF))

Dimanche - 11h00
Avenue Lucien-Sampaix

Dimanche - 11h00 – Espace 91
Espace sciences, av. Lucien-Sampaix

Section Nord-Essonnes

L’individualisme capitaliste,
une
négation de l’humain.

Le Droit à la Santé

Roland Gori (Pr de psychothérapie, initiateur
Isabelle Lorand (Responsable Santé PCF)

de l’Appel « Sauvons la clinique »)

Bernard Doray (auteur de « "Dignité, les debouts de l'utopie"»)

Hervé Hubert (psychiatre et psychanalyste).

INAUGURATION DU STAND SANTE
VENDREDI — 19h00—Forum social
Sous la présidence de Alain Lhostis
Adjoint au Maire de Paris
Président délégué de l’AP-HP
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La santé à la fête de l’Huma
Samedi -16h30 - au Forum Social
Avenue Benoit Frachon

Samedi—13h30 - au Forum Social
Avenue Benoit Frachon

Santé – inégalités sociales
et alimentation :
Le droit à la bonne bouffe

« Suicides au travail :
série noire ou épidémie »

L’obésité, véritable maladie de la pauvreté, est devenue
un enjeu de santé publique. On estime à 30% les cancers liés à l’alimentation.
Plus qu’une question médicale, l’alimentation dit la société dans laquelle on vit. De la production des aliments
à leur distribution, des infirmiers scolaires aux diététiciens, de la place des commerçants dans la vie des
centres villes au rôle social du repas…

Les suicides liés au travail sont en augmentation . Les
rythmes de travail, la compétition entre chacun a dégradé les conditions de travail, et même la qualité du
travail effectué. Pendant que chacun est culpabilisé :
pas assez productif, trop lent, précarisation…
La santé au travail, et plus particulièrement la santé
mentale au travail interroge sur le travail. Émancipateur
ou Aliénant?

Un médecin du travail

Marie-Josée Kotlicki (UGICT-CGT, Options)
Alain Guinot (Secrétaire Confédéral CGT, NVO)
Julien Lauprêtre (Président du Secours Populaire)

Isabelle Lorand (Responsable Santé PCF)

Dr Michel Limousin (PCF)
Nicole Raynal (Mutuelles de France)
Les grands témoins :
Dounia Hamet (Aventis),
un syndicaliste (Renault)

Animé par la NVO

Animé par Yves Housson - l’Humanité

Dimanche 12h 45 - au FORUM SOCIAL

A 15 jours des « 4 heures contre les franchises
médicales » du 29 septembre,
Le collectif national appelle à un Apéro-rencontre
Bernard Teper (Président de l’UFAL, Coordonnateur Attac Santé Sécu)
Dr Christian Lehmann (Initiateur de l’Appel contre la franchise)
Pascal Terrasse (Député, Président du Conseil Général de l’Ardèche, Responsable Santé du
Parti Socialiste
Dr Françoise Nay (Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités
de Proximité)
Jean-Luc Gibelin (co-animateur de la Commission Santé PCF)
Animé par Yves Housson – l’Humanité

Le 29 septembre 2007
Pour L’Ile de France
RDV à 14h00
Gymnase—2, rue Japy 75011
Franchises ou Solidarité
Débat introduit par le Professeur Grimaldi
Inégalités sociales et environnement en Santé
Débat introduit par l’économiste P. Volovitch
Amplifier la mobilisation
Débat introduit par les Docteurs F. Nay
(gérontologue) et C. Lehman (inititateur de
l’appel contre les franchises)

Egalement des « 4h00 » à Marseille , Toulouse,
Maubeuge, Bordeaux, Lorient, Limoges….

APPEL CONTRE LA FRANCHISE MEDICALE

Nous appelons les animateurs de fédérations, de sections et tous les
adhérents à signer et faire signer l’appel
http://www.appelcontrelafranchise.org

