Communiqué de Presse
Partout en Europe la santé est malade ! La santé est malade de trop de restrictions, de
plans d’austérité, de plans de privatisations, de suppression d’hôpitaux de proximité, qui
sous le prétexte de la dette souveraine sont le fruit de politiques publiques qui taxent les
malades et la société toute entière…
C’est le constat fait par des dizaines d’organisations populaires, syndicats de la santé,
associations, collectifs de lutte contre les privatisations qui ont décidé de se retrouver à
l’Université de Nanterre * les 12 et 13 mai 2012 pour une conférence européenne en
défense de la santé et de la protection sociale publique et universelle.
*Université Paris 10 - 33 Bd des Provinces françaises – Nanterre (Hauts-de-Seine), la
conférence aura lieu dans le bâtiment B (bâtiment de la présidence de l'université), Accès
direct depuis la sortie de la gare Nanterre Université

Cette conférence qui réunira des militants venus de Pologne, Slovaquie, Grèce, Italie,
Etat Espagnol (Madrid, Catalogne), Hongrie, Grande Bretagne, Belgique, Allemagne et
bien sûr de France est le fruit d’un mûrissement issu de 2 conférences précédentes sur les
questions de santé qui se sont tenues à Amsterdam (Pays Bas) et Katowice (Pologne) en
mai 2011..
Elle cherche à relever le défi de la construction d’un mouvement social européen
complémentaire des actions nationales qui entendent préserver et améliorer ces biens
communs à toute la population.
Cette démarche cherchera à déboucher sur des actions communes à l’échelle
européenne de toutes celles et ceux qui entendent résister à la destruction programmée
des systèmes de santé publics, d’une action sociale au service des populations et d’une
protection sociale de haut niveau.
Les journalistes sont invités à participer à la partie qui leur conviendra ou à prendre
contact avec le comité d’organisation si ils/elles le souhaitent.
Pour le comité d’organisation Français :
Mme Françoise NAY
Tél.: ++33 (0) 607890657
Mail: jean.rostandivry@wanadoo.fr

Et

Mr Bruno PERCEBOIS
Tél.: ++33 (0) 670343587
Mail: perceboisbruno@club-internet.fr

pour la fédération syndicale SUD Santé Sociaux

Pour la Coordination nationale des comités de
défense des hôpitaux et maternités de proximité.

médecin de PMI (protection maternelle et infantile)

Mme BINOT Fabienne
Tel.: ++33 (0) 683204807
Mail: fbinot@sud-sante.org

Mr Vladimir NIEDDU
Tel.: ++33 (0) 603403079
Mail: nieddubacle@free.fr

Mr Jan MALEWSKI
Tel.: ++33 (0) 634734875
Mail: janmalewski@free.fr

correspondant en France de WZZ « Sierpien 80 »
(Syndicat libre « Août 80 », Pologne).

Conférence Européenne en défense de la Santé et de la protection sociale publique et universelle

Conférence Européenne en défense de la santé publique
et de la protection sociale universelle
Nanterre des 12 et 13 mai 2012

Organisation des débats
Samedi 12 mai 2012 matin
9 h 00 Accueil et inscriptions
9 h 30 Séance plénière
- Introduction : après les conférences d’Amsterdam et de Katowice où en sommes nous ?
- Présentation des attaques sur le système de santé par Pays : France – Pologne – Belgique –
Etat Espagnol - Catalogne – Grèce – Grande Bretagne- Allemagne10 h 30 : Pause
10 h 45 : questions et interventions de la salle
13 h15 Lunch
Samedi 12 mai 2012 Après Midi
14 h15 : Séance plénière
- présentation des perspectives d’action par pays en vue d’organiser une résistance à la
privatisation des systèmes de santé et de protection sociale..France – Pologne – Belgique –
Etat Espagnol - Catalogne – Grèce – Grande Bretagne- Allemagne16h00 Pause
16h30 Débats et questions sur ces propositions
18h00 Fin de la journée
19 h Repas
Dimanche 13 mai 2012 matin
9h00 Séance plénière
- Construire un réseau européen et des initiatives : propositions et débat sur la résolution
finale : France – Pologne – Belgique – Etat Espagnol - Catalogne – Grèce – Grande BretagneAllemagne- Recherche du consensus des organisations présentes
10 h 30 Pause
10 h 45 proposition d’un mode d’organisation et d’échanges européen débat en plénière
Adoption de la déclaration finale et lecture
12 h 30 Lunch
14 h 00 à 15 h 30 : réunion du comité d’organisation

Lieu précis de la conférence:
Université Paris 10 - 33 Bd des Provinces françaises – Nanterre (Hauts-de-Seine), la conférence aura
lieu dans le bâtiment B (bâtiment de la présidence de l'université), Accès direct depuis la sortie
de la gare Nanterre Université .
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