Bruxelles-Paris-Varsovie, le 13 février 2013

Chères et chers collègues et ami-e-s,
Lors de la réunion de travail tenue le 9 janvier 2013 à Paris le Réseau européen contre la
privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection sociale a pris la décision
d’organiser les 14 et 15 mars 2013 à Bruxelles une session de 2 jours. Il s’agira :
1. de participer à la manifestation européenne contre l’austérité, qui se tiendra à l’occasion
du sommet des chefs d’État européens, à l’initiative de divers syndicats et de
mouvements sociaux ;
2. de tenir une réunion plénière européenne du Réseau à Bruxelles afin de définir un
plan d’action;
3. de mener une action publique spécifique du Réseau en vue de défendre les objectifs
du réseau devant l’Union européenne :
— Respect du principe selon lequel la Santé est un droit pour tous. Le Réseau exige un
égal accès pour tous à la Santé, sans limitation de quelque sorte que ce soit, financier,
géographique, culturel, de genre, d’origine…
— Respect du financement public ou basé sur les cotisations sociales, tenant compte des
capacités contributives de chacun et selon les pays.
— Respect du fondement du système de Santé sur des opérateurs publics ou réellement
sans but lucratif. La Santé n’est pas une marchandise. Tout ce qui touche à la Santé doit
être protégé de la recherche de profit, particulièrement face à l’appétit de multinationales
qui y voient un gisement de bénéfices faciles.
— Le développement et la garantie de la démocratie sanitaire en permettant à la population
et aux acteurs sociaux, de participer activement à la détermination des politiques de Santé
et à leur mise en œuvre, ainsi qu’à la gestion des soins de santé et ce, à tous les niveaux :
organisation, financement, santé communautaire, déterminants de la Santé.
NB : Des actions de mobilisation locales sont prévues au cours de la même semaine dans différents
pays européens (des mobilisations dans diverses régions d’Espagne sont déjà prévues à cette date,
une manifestation en Angleterre le 13,…).
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PROGRAMME
Jeudi 14 :
- Arrivée des délégations le jeudi 14 dans la matinée : accueil des délégations,
présentation du programme, aspects pratiques , organisation de l’action du réseau.
- Action spécifique du réseau Santé à 12H30
- Participation à l’action européenne contre l’austérité à 15H, avec visibilité du Réseau
- Première réunion du secrétariat élargi du Réseau à 19H (ouvert à une délégation de tous les
pays)
- Logement des délégations étrangères

Vendredi 15 : Assemblée plénière du Réseau
Matinée :
a) 2 interventions qui cadrent la problématique :
- L'Europe et la Santé. Compétences européennes; mode de décision; .....
- Enjeux européens en matière de santé, avec focus sur la privatisation et la commercialisation
de la santé et de la protection sociale;
b) des interventions nationales centrées sur: "en quoi l'Europe a-t'elle influencé la privatisation et la
commercialisation de la santé et de la protection sociale dans mon pays/ma région ?
Après-midi :
a) énumération des enjeux sur lesquels on veut agir au niveau européen ;
b) élaboration d'une stratégie et d'une méthodologie visant à voir apparaître dans le maximum de
programmes des candidats aux élections européennes, des revendications qui rencontrent nos
préoccupations;
c) planification des activités nationales devant déboucher sur une mise en commun européenne en
été ;
d) plan d’action pour le Réseau (secrétariat, élargissement, prochaine plénière, ….)

Pour le secrétariat du Réseau :
Fabienne Binot fbinot@sud-sante.org
Iwona Borchulska iwonaborchulska@o2.pl
Yves Hellendorff yves.hellendorff@acv-csc.be
Jan Malewski janmalewski@free.fr
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BULLETIN D INSCRIPTION A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
A Plateforme Santé Solidarité ASBL julie.maenaut@sante-solidarite.be
UNE CONFIRMATION ET UN PROGRAMME COMPLET AVEC INFORMATIONS
PRATIQUES VOUS SERONT COMMUNIQUES DES RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Pays :
Organisation :
Adresse email (lisible):
Tel :

je participerai à la session du Réseau
le 14 mars
le 15 mars
- langues parlées :
- langues comprises :
je peux assurer une traduction :
- de (langue)…………………..
- de (langue)…………………..
- de (langue)…………………..

au (langue)……………
au (langue)……………
au (langue)……………

je demande un logement pour la nuit du 14 et 15 mars :
pris en charge par les Belges (selon disponibilités, en auberge de jeunesse ou
chez l’habitant)
en hôtel (nous pouvons effectuer les réservations, mais le logement est alors
à votre charge) ; préciser le type d’hôtel désiré ou la gamme de prix :

je participerai à la réunion du secrétariat élargi du Réseau le 14 à 19H

je propose une intervention sur le rôle de l’Europe en matière de privatisation et de
commercialisation, ayant un impact concret dans mon pays (soit vous-même, soit
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recommander un expert : en fonction des propositions, les organisateurs se réservent
la possibilité de limiter le temps de parole de chacun ; si possible un par pays) :

j’annonce une action organisée dans mon pays dans la même semaine (qui, quoi,
quand) :

je propose un outil, slogan, affiche, …………. ( joindre)

nous participerons à l’action du Réseau du 14 mars à 12H30
- nom de l’organisation participante éventuelle :…………….
- nombre de personnes qui participeront :…………..
- heure d’arrivée à Bruxelles :……………
- nombre de sandwiches désirés pour le midi :……………
- Proposition d’action :……………………………………

nous participerons à l’action européenne de l’après midi

ATTENTION : DATES LIMITES
-

Pour les traductions, interventions, logement : les demandes seront traitées si elles arrivent
avant le 4 mars

-

Pour l’inscription à la journée du 15 : date limite d’inscription le 11 mars (attention : places
limitées : priorité aux inscriptions rentrées en premier et aux représentants de pays non
encore représentés)
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