LES COLLECTIFS NOTRE SANTE EN DANGER,
RESEAU EUROPEEN CONTRE LA COMMERCIALISATION,
LA PRIVATISATION DE LA SANTE
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
PARTOUT EN EUROPE :
MERCREDI 13 MARS en AVIGNON , à BARCELONE, à VARSOVIE

JEUDI 14 MARS à MARSEILLE,

à BRUXELLES

AGISSONS !
La santé est un droit pour tous, nous exigeons un égal accès aux
soins de qualité pour tous sans limitation de quelque sorte que ce
soit : financier, géographique, culturel, de genre, d’origine..
Le Réseau Européen défend un financement public ou basé sur les
cotisations sociales, selon les pays, tenant compte des capacités
contributives de chacun.
Pour le Réseau le système de santé doit se baser sur des
opérateurs publics ou réellement sans but lucratif, LA SANTE N’EST
PAS UNE MARCHANDISE. Tout ce qui touche à la santé doit être protégé de la recherche de profits des
multinationales qui y voient un gisement de bénéfices faciles.

Le Réseau veut stimuler la démocratie sanitaire entre
soignants soignés, organismes gestionnaires.
Pour nous en France il nous faut RECONQUERIR LA SECURITE
SOCIALE
Tout ensemble retrouvons nous à

SAINT HENRI
Devant l’Espace Social (à côté de l’Eglise)
5 chemin du Passet 13016 MARSEILLE
JEUDI 14 MARS à 11 h 00

A Marseille,
dans les Bouches du Rhône, en PACA,
Rien ne nous est épargné, la destruction de l’offre de soins avance
à grande vitesse, après les Hôpitaux Sud, c’est maintenant l’hôpital
Nord qui est dans le collimateur !
Les atteintes aux centres de santé (notamment Paul Paret, Port St
Louis, Martigues, ….), sont un pas de plus vers la perte d’une
médecine de proximité pour les populations les plus fragiles !
Avec la bénédiction des pouvoirs publics, les organismes de soins
des Bouches du Rhône sont cédées aux grands groupes privés qui
tirent leurs profits de nos maladies !
Bientôt de nouvelles mesures vont permettre encore plus aux
assureurs de s’emparer du marché juteux de l’assurance maladie !

Il est temps de s’opposer à la privatisation du système de
santé pour une sécurité sociale solidaire où chacun
contribue selon ses moyens pour avoir accès à la
meilleure offre de soins selon ses besoins !
Rassemblement soutenu par :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNGMS (Union Nationale des
groupements Mutualistes
Solidaires)
Mutuelle Pays du Vaucluse
Mutuelle de la Construction
Interprofessionnelle
SUD santé-sociaux
Mutuelle provençale
d’Aubagne
Mutuelle provençale de Cassis
et Roquefort le Bédoule
UNIRS (retraités Solidaires)
Union Syndicale de la
Psychiatrie
Union Syndicale SOLIDAIRES
Coordination Nationale de
Défense des Hôpitaux et
Maternités de proximité.

