
 

 

            LLLaaa   SSSaaannntttééé   eeesssttt   uuunnneee   ppprrriiiooorrriiitttééé   eeettt   uuunnn   dddrrroooiiittt   pppooouuurrr   tttooouuusss   :::   
lll'''HHHôôôpppiiitttaaalll   pppuuubbbllliiiccc   dddeee   ppprrroooxxxiiimmmiiitttééé   eeennn   cccooonnnssstttiiitttuuueee   lllaaa   gggaaarrraaannntttiiieee! 

   

    L'HÔ PITAL DE ST DIZIER  
          DOIT ETRE MAINTENU  

Assez de suppressions de lits,  
Assez de réduction de services,  
Assez de disparitions de maternités, 
Assez de destructions d'hôpitaux de proximité... 

                                  SSTTOOPP  
Nos gouvernements  n'ont qu'une seule 
logique : l'austérité. Peu importe si les déserts 
médicaux  mettent les populations en danger!!  
  

 

CCCC'est le conseil européen qui 'est le conseil européen qui 'est le conseil européen qui 'est le conseil européen qui dicte ses ordres au dicte ses ordres au dicte ses ordres au dicte ses ordres au 

gouvernement français. gouvernement français. gouvernement français. gouvernement français. Tous les 6 mois, il reçoit sa Tous les 6 mois, il reçoit sa Tous les 6 mois, il reçoit sa Tous les 6 mois, il reçoit sa 

feuille defeuille defeuille defeuille de route intitulée "Recommandations"  route intitulée "Recommandations"  route intitulée "Recommandations"  route intitulée "Recommandations" 

Extrait de la RExtrait de la RExtrait de la RExtrait de la Recommandation du 13 mai 2015ecommandation du 13 mai 2015ecommandation du 13 mai 2015ecommandation du 13 mai 2015 : : : :    

    

"Des économies de 11 milliards d'EUR sur les 

dépenses de santé sont prévues pour 2015-2017, 

mais des efforts supplémentaires seront 

nécessaires pour limiter les hausses de dépenses 

dans ce domaine. Il est notamment possible de 

renforcer encore la mise en œuvre des politiques 

de maîtrise des coûts dans le domaine des prix des 

médicaments et des dépenses hospitalières." [...] 
De nouvelles mesures visant à améliorer la 
concurrence [...]La France devrait également 

prendre des mesures pour éliminer les obstacles 

dans d'autres secteurs, et notamment dans le 

secteur de la santé." 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2

015_france_fr.pdf015_france_fr.pdf015_france_fr.pdf015_france_fr.pdf    

                            *   *   *   * 

LLLLa Recommandation du 18 mai 2016 a Recommandation du 18 mai 2016 a Recommandation du 18 mai 2016 a Recommandation du 18 mai 2016     esesesest un t un t un t un 

sommet de concentration de plans anti sociaux :sommet de concentration de plans anti sociaux :sommet de concentration de plans anti sociaux :sommet de concentration de plans anti sociaux : 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016

/csr2016_france_fr.pdf 

L’union européenne organise la mort des services publics en 
utilisant le faux argument de la nouvelle organisation du territoire et 
des économies budgétaires. 
L’hôpital public en France est menacé comme tous les services 
publics ; la suppression de 22000 postes et de 16 000 lits dans les 
hôpitaux d'ici 2017 témoigne de l'ampleur de l'attaque.  Pourquoi? - 
Les lois européennes interdisent les monopoles d'état (art. 106 du 
TFUE) car  les traités veulent ouvrir les services publics à la 
concurrence. L’union européenne pilote la désorganisation des 
services publics pour justifier auprès de l’opinion la cession au privé 
qui, lui, ne s'intéressera plus qu'à tout ce qui est rentable...   
L’union européenne organise la casse de notre système social, la loi 
travail  est une parfaite illustration de la soumission de notre pays à 
l’union européenne, cheval de Troie des multinationales et de la 
finance mondialisée. Malheureusement, nous n'avons plus de 
pouvoir d'état. Nous ne frappons plus notre monnaie, nous ne votons 
plus les lois et nous ne contrôlons plus nos budgets. Sans notre 
indépendance, il n’y a aucune autre politique économique et sociale 
possibles. Que deviendront nos vies avec l’ubérisation de la société 
française, la fin de la protection social, du code du travail et une 
précarisation permanente de l’emploi? 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008
E106:FR:HTML 
 

Merci de ne pas jeter 

sur la voie publique. 

 

Les associations RPS-FIERS, l'AFL, Solidarité et Progrès et  Les Clés de l'Europe 

soutiennent le Collectif d’action et de défense de l’hôpital Public de Saint-Dizier et 

œuvrent pour que reviennent  "les Jours Heureux".  

contact :   
davidmartimort
@yahoo.fr 


