
Santé et soins sont des droits fondamentaux 
Bourg-en-Bresse, le 24 avril 2020

Nous, EELV, Ensemble!, Génération.S, NPA, PCF, Place Publique, PS, réunis au sein du Comité 
de Liaison de la Gauche dans l'Ain, tenons à réagir et à nous exprimer au sujet de la crise sanitaire en 
cours sur laquelle nous avons de nombreux points d'analyse communs. 

Cette crise sanitaire inédite nous interpelle tous tant sur notre système économique que sur notre 
système de santé. 

La mondialisation dérégulée a conduit à faciliter l'émergence de virus par l'utilisation intensive des 
ressources et les déforestations massives. 

Nos systèmes sanitaires, notre recherche fondamentale ont été précarisés par des années de diverses 
réformes et  réorganisations administratives fondées sur la baisse des moyens. Ce manque de moyens 
durant cette crise a été criant et le défaut d'anticipation quant aux masques et aux tests a affaibli notre 
capacité de réponse. 

Nous considérons qu'il faut agir de toute urgence : 

Pour pérenniser nos systèmes de santé: 
• Arrêt du démantèlement de l'hôpital public, annulation de la dette. 

Plan d'embauche à la hauteur des besoins pour l'hôpital et les EHPAD. 
Augmentation des salaires des personnels de santé. 

• Campagnes systématiques de dépistage. 
• Mobilisation des filières industrielles pouvant contribuer à la production des équipements de 

protection et de matériel médical. 

• Libération des personnes retenues en Centres de Rétention. 
• Régularisation des sans-papiers et préemption de logements vides pour leur mise à l'abri 

ainsi que celle des mal ou non logés. 
Pour lutter contre les inégalités et la précarité: 

• Aide à tous les travailleurs précaires et aux familles précaires qui ne parviennent plus à se nourrir 
du fait de l'augmentation du budget alimentation 

• Repenser notre solidarité et appeler les élus départementaux à la mise en place du revenu de 
base afin de ne pas laisser notre jeunesse sans ressources 

• Accès à des logements spécifiques pour les femmes et enfants victimes de violences. Maintien de 
l'accès à la contraception et à l'IVG. 

Pour agir durablement: 
• Favoriser commerce et production agricole de proximité 
• Relocaliser les productions stratégiques, assurer notre indépendance alimentaire ainsi que dans 

les secteurs clés 
• Limiter les échanges internationaux aux seuls échanges utiles 
• S'engager massivement dans la transition écologique qui seule pourra limiter les périls à venir et 

notamment conditionner les aides publiques aux grandes entreprises à des contreparties climat 
• Nous réclamons l'installation d'un Comité d'Urgence Nationale (gouvernement, conseil 

scientifique, syndicats, partis politiques, organisations citoyennes ... ) afin de préparer un 
déconfinement adapté. 
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