Invitation
Conférence de Presse

Du Réseau Européen pour le Droit à la Santé
Paris le 25 mai 2012

Madame, Monsieur,
Le Réseau Européen pour le Droit à Santé a vu le jour lors de la conférence européenne qui s’est
tenue à Nanterre les 12 et 13 mai 2012. Elle a réuni des représentants de syndicats, d’associations de
défense des systèmes de santé et de partis politiques venus d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne,
de France, de Grèce, d’Italie, d’Irlande, de Pologne et de Slovaquie.
Cette conférence a constaté que simultanément, dans toute l’Europe, une politique cohérente et
concertée est menée, sous le prétexte de la crise et du poids de la dette, et se traduit partout par l’accélération brutale d’un processus de privatisation des systèmes de santé et de protection sociale, par
la taxation des malades et des assurés sociaux, par la fermeture d’hôpitaux ou de services de proximité.
Ce processus donne lieu à de fortes résistances non seulement des professionnels de santé et de
leurs syndicats mais aussi d' associations et partis politiques. Dans plusieurs pays se développent
des mobilisations qui impliquent largement usagers, population, professionnels, forces associatives,
politiques et syndicales.
Une des décisions de cette conférence européenne est la tenue de conférences de presse simultanées
le 5 juin dans de nombreux pays d’Europe pour annoncer les premières décisions d’actions coordonnées européennes en défense de la santé et de la protection sociale.

La conférence de presse Française se tiendra le 5 juin 2012 à la Bourse du
Travail, à 14 h 30, 67 rue de Turbigo salle Leon Jouhaux
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette initiative et nous vous
prions, Madame, Monsieur, d’accepter nos meilleures salutations.
Pour les organisateurs français de la Conférence :
Françoise NAY, Vice Présidente de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et
maternité de proximité.: jean.rostandivry@wanadoo.fr
Tel : 06 07 89 06 57
Fabienne BINOT, fbinot@sud-sante.org Tel : 06 83 20 48 07
Jean-Claude Chailley, jcchailley@free.fr Tel : 06 64 68 15 25

