
attac : association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens

Le 1er janvier 2004, en application de
la convention signée fin 2002 par le
Medef, la CFDT, la CFTC et la CGC,
850000 chômeurs du privé et des milliers
du public ont vu leur durée d’indemni-
sation amputée de plusieurs mois. Depuis,
une bonne moitié a été éjectée du régime
d’assurance chômage pour basculer vers
le RMI, l’ASS ou rien du tout. L’autre devait
subir le même sort dans les mois suivants.

La condamnation de l’Assedic Alpes
Provence à rétablir l’indemnisation de 36
chômeurs «recalculés» est une vraie victoire
politique et un espoir pour des centaines
de milliers de chômeurs touchés par la
baisse de leurs allocations. Cependant il
ne faut pas mésestimer les logiques et les
contradictions que masque ce jugement.
En effet, la décision du tribunal et le recul
du gouvernement ne règlent ni la situa-
tion de la prise en charge du chômage ni
le manque de responsabilité des employeurs.

Le coût de cette mesure – 2 milliards d
pour 2004 et 2005 – ne sera pas financé par
une hausse solidaire des cotisations, récla-
mée par tous les syndicats (il serait juste
et efficace que les entreprises y affectent
une part de leurs recettes), mais par le renon-
cement de l’État à la dette de l’Unedic
(1,2 milliard d). Le gouvernement fait ainsi
payer aux contribuables la réparation
d’une mesure décidée par les gestionnaires
de l’Unedic sans contrôle démocratique.

Déjà près de six millions de personnes
vivent avec les minima sociaux versés à

3,3 millions d’allocataires fin 2002. Le
nombre de Rmistes progresse constam-
ment (950000 «bénéficiaires » fin 2003).
Et si les restos du cœur explosent sous la
demande, c’est aussi que, sans être chômeur
ou exclu, on peut être pauvre. Intérim,
CES, CDD et autres contrats aidés fabri-
quent de la précarité et donc de la pau-
vreté. La palme revient au RMA (contrat
d’insertion – revenu minimum d’activité).

Ce CDD de 6 mois, renouvelable deux
fois, d’une durée hebdomadaire de vingt
heures payées au SMIC, s’adresse à ceux
qui perçoivent le RMI depuis plus d’un an:
ex-pauvres sans travail, ils deviennent des
travailleurs pauvres. Étape supplémentaire
dans la fourniture aux entreprises d’une
main-d’œuvre sous-payée et flexible, le
RMA est une aubaine pour l’employeur :
grâce aux aides et allégements de cotisa-
tions, il pourra se payer quatre «Rmastes»
pour le prix d’un smicard ! Au bout des
dix-huit mois, il les renverra au RMI et en
reprendra d’autres. Ce type de contrat
risque d’avoir du succès, et les sociétés
d’intérim pourraient en bénéficier.

Loin de favoriser le retour à l’emploi,
le RMA va détruire des emplois stables.
Le gouvernement applique la politique du
Medef, il organise la précarité des sous-
emplois et la paupérisation de toujours
plus de Français. Pourtant, des propo-
sitions alternatives existent. À suivre…

Pierre Macina, Forcalquier

Chômage, précarité, exclusion
La situation économique et sociale se dégrade à une vitesse jamais connue
ces dernières décennies. Fin décembre, estime l’Insee, 2707000 personnes
étaient au chômage, soit 9,9% de la population active. En PACA, elles en repré-
sentaient 11,80% et, dans les Alpes de Haute-Provence, 10,1%. Or les chômeurs
ont toujours été le terrain d’expérimentation des régressions sociales…
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Samedi 5 juin : mobilisation générale contre le projet de réforme de la Sécurité sociale.

À Digne : 14 h devant la gare routière. À Marseille : 15 h départ de la Porte d’Aix
vers le Vieux Port. (Voir p. 4)

Samedi 12 juin de 14 heures à la nuit, à Château-Arnoux: assemblée générale annuelle
d’Attac-04 suivie d’un repas et d’une soirée festive. (Voir encart)

Dimanche 13 juin : élections européennes.
Mercredi 16 juin à 19 heures à Manosque : café-Attac sur la justice. (Voir p. 4)

Jeudi 17 juin à 20h30 à Digne-les-Bains au Cinoc’: troisième ciné-Attac avec la
projection du film Hôpital au bord de la crise de nerfs. (Voir p. 4)

Dans l’édito de Signes d’Attac N° 36, nous
commentions l’apparition pour les élections
européennes du 13 juin de listes «100%
altermondialistes». Aujourd’hui nous appre-
nons que finalement ces listes ne seront pas
déposées. À cela plusieurs raisons : d’abord
un évident manque de moyens financiers.
Ensuite, la crainte d’un échec dû à un certain
nombre de facteurs concomitants qu’on
pourrait résumer en une phrase: les voix des
« sympathisants altermondialistes» ne se
seraient pas forcément portées sur ces listes.
Et enfin, le trouble semé dans Attac par l’ambi-
guïté de cette initiative: tout en n’étant pas
des listes d’Attac, elles en étaient tout de
même diablement proches et cherchaient à
en profiter de manière à peine masquée…

Cet épisode clos, reste entière la question
de la concrétisation politique du mouvement
altermondialiste. Il y a là deux directions
possibles : la première, c’est la création, à
plus ou moins long terme, d’un parti alter-
mondialiste français (et PAF !) qui se lance-
rait à la conquête du pouvoir. Bien sûr, le
programme d’un tel parti est encore loin
d’être au point. Serait-il seulement français?
Penser global, agir local, d’accord, mais sur
le terrain électoral, ça peut être contra-
dictoire. Et Attac n’était-elle, à l’origine, un
contre-pouvoir qu’en attendant que le pouvoir,
ce fruit si convoité, soit à portée de sa main?
La deuxième direction, c’est de procéder par
contamination, par capillarité : en agitant
nos idées, en les diffusant de plus en plus
largement, nous comptons que les gens de
pouvoir, les décideurs de tout poil, et pas
seulement les responsables politiques, n’aient
finalement d’autre choix que de les adopter.
Utopie? Peut-être, mais pourquoi pas?

Le comité de rédaction
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Nous étions à… Digne, 
le 11 mai pour la troisième
conférence sur l’éducation

Après la marchandisation croissante de
l’école et la remise en cause de la légiti-
mité des savoirs scolaires, Yves Alpe avait
choisi de nous parler de l’inégalité des
chances scolaires, phénomène qui perdure
malgré la démocratisation de l’enseigne-
ment. Ses causes sont multiples (sexe,
nationalité, catégorie socioprofessionnelle,
origine géographique…) et elle atteint tous
les niveaux. La massification entraîne plus
de compétition et accroît le nombre des
«vaincus » du système éducatif alors que
toutes les études montrent que la posses-
sion d’un diplôme reste le meilleur critère
pour obtenir un emploi. Faut-il changer de
politique de l’éducation? La question mérite
d’être posée en cette année d’élaboration
d’une nouvelle loi d’orientation pour les
10 ou 15 ans à venir. Mais peut-on espérer
plus d’égalité des chances scolaires dans
une société de plus en plus inégalitaire
avec un gouvernement qui pratique une
politique de « casse sociale » généralisée?

Christian Baesen

… à Marseille, le 8 mai 
à la manif contre les OGM

À l’appel de la Confédération paysanne,
de Greenpeace et d’Attac : journée
d’opposition aux OGM. La Porte d’Aix à
Marseille est un lieu qui rassemble des
avantages et des inconvénients : c’est
beau, c’est grand, c’est symbolique, c’est
aussi stratégique avec la proximité des
bâtiments du Conseil régional, mais on ne
peut y accéder qu’en risquant sa peau au
milieu de la circulation, ce qui interdit la
manifestation aux timides, aux timorés,
et aux handicapés. Était-ce la raison du
peu d’affluence ce jour-là? 

Nous n’étions qu’une centaine de
manifestants et deux stands – Greenpeace
et la Confédération Paysanne – baignant
dans une intense odeur d’urine…

Sur le côté de la Porte d’Aix, dans
l’herbe, cent personnes environ, par
petits groupes, prenaient le soleil. Nous
sommes allés leur apporter de la lecture,
et la bonne parole anti-OGM. Un homme
protestait avec véhémence contre le
manque d’hygiène du coin et l’absence de
toilettes. C’est là que nous avons compris:
la Porte d’Aix était le seul endroit qui leur
offrait une relative intimité… et nous les
avions privés, tout cet après-midi-là de
leurs sanitaires ! Merci le mistral.

En tout cas, notre département était bien
représenté : une bonne vingtaine, et c’est
la fanfare d’Attac-04 au grand complet qui
a assuré vaillamment et avec talent
l’essentiel de l’animation. On est même
passés à la télé, et sur France2 encore !

D. Bouchery et N. Zammit

… à Paris, les 22 et 23 mai
à la CNCL*

La conférence nationale des comités
locaux est un lieu magique d’intenses
réflexions et discussions. Thèmes urgents
d’aujourd’hui : le projet de Constitution
européenne et la réforme de la Sécurité
sociale.

Mais ce week-end, la CNCL s’est beau-
coup cherchée: faut-il une représentation
« régionale » des comités locaux? On a
senti une forte demande des dirigeants
nationaux dans ce sens. Veulent-ils se
sécuriser avec cet échelon intermédiaire?
À l’inverse, les comités locaux ne la
souhaitent pas nécessairement, en tout cas
pas dans les territoires tels qu’adminis-
trativement délimités (Attac-04, par
exemple, se sent plus proche, dans sa
façon de fonctionner et ses activités,
d’Attac-05 que d’Attac-Marseille). Par
contre, ont réellement du sens les coordi-
nations régionales thématiques (Attac-
Aubagne qui a investi le thème de la santé
en fait profiter tous les militants PACA,
y compris ceux du 04).

Dans un deuxième temps, après avoir
tenté d’élaborer une représentation régio-
nale et toujours pour réduire le grand
écart qui existe entre les comités locaux
et Attac-national, Jacques Nikonoff a
proposé que des militants assistent à tour
de rôle aux réunions du CA national.
Bonne idée ! Mais ici se posent des
problèmes matériels et de représentativité.

Ça n’allait donc toujours pas… jusqu’au
moment où un militant, plein de bon sens,
s’est demandé pourquoi, tout simplement,
le CA dans son ensemble n’assistait pas
à la CNCL qui est le lieu même de l’expres-
sion des comités locaux : ses membres
pourraient y prendre connaissance de ce
qui se passe réellement sur le terrain. Car
ce n’est pas ce type de discussion qui fait
avancer nos idées mais plutôt ce qui se
réalise concrètement sur le terrain.

Dans cet esprit, Attac-04, qui a été réper-
toriée dans le «Top12» des comités les
plus performants, a été invitée à exposer
son fonctionnement et ses activités. Avec
nos quatre groupes de proximité, nos
groupes thématiques,  nos Cafés et Cinés-
Attac, notre fanfare, notre journal et son
comité de rédaction, et tout cela mis en
œuvre de manière durable, nous les avons
sensiblement impressionnés et nous
faisons désormais figure de comité local
«modèle » ! Et oui…

Isabelle Mercier
* CNCL: la conférence nationale des comités locaux
réunit au maximum deux représentants de chaque
comité local 3 ou 4 fois par an. C’est un remarquable
lieu d’échange de nos expériences, de définition des
objectifs communs et, parfois, de révision du mode
de fonctionnement entre Attac-national – qui n’est
rien sans ses comités locaux – et les comités locaux
– qui n’ont aucune légitimité sans Attac-national… 

• dossier • do

En 1950, quand Robert Shuman pré-
sente le projet de Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier concocté
par Jean Monnet, il propose une orga-
nisation que l’on peut critiquer mais qui
a du souffle. Cette CECA, puis l’Euratom
et la Communauté économique européenne
(CEE) ne couvraient chacune qu’un champ
partiel, mais derrière les solidarités
partielles qu’elles créaient, vivait l’espoir
d’arriver à une Europe politique.

Après une trentaine d’années et un
élargissement déjà important au-delà des
six membres fondateurs de la CEE (France,
Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), une relance était devenue
nécessaire ; Jacques Delors, président de
la Commission, pousse à l’adoption en
1986 de l’«Acte unique » pour achever le
grand marché intérieur. Il réutilise la
logique économique des traités fonda-
teurs, mais comme entre-temps les élites
des différents pays s’étaient converties à
l’idéologie néo-libérale, cette approche

L’Europe nous la voulons, nous en avon
l’évolution du monde, participer à son dé
notre modèle social et nos choix de so
pas n’importe quelle Europe, pas une Eu
sans la participation des peuples europé
pourtant cette Europe-là que nous pr
l’Europe » élaboré sous la présidence de 

Constitution 
le projet ne nou

Décryptage du projet de
Constitution européenne
Nous étions… aux Mées le 6 mai à la

conférence de Julien Lusson, membre de la
commission Europe d’Attac-France.

Après avoir signalé les quelques avancées
démocratiques de la proposition, l’essentiel
du propos, et du débat qui a suivi, a porté
sur le fait d’inscrire dans le marbre d’une
constitution le caractère libéral des poli-
tiques que mène l’Union alors même qu’elles
démontrent tous les jours leurs limites. Mais
les opinions publiques des 25 pays sont loin
d’être univoques. Et même au sein d’une
organisation internationale comme la nôtre,
les différentes associations Attac d’Europe
n’arrivent pas à parler d’une même voix : les
racines historiques, géographiques, poli-
tiques, sociales et culturelles font que, dans
chaque pays, il y a des divergences sur les
priorités à donner l’Europe, sur ce qui en est
attendu. Difficile de faire l’Union !
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et citoyens […] un marché unique où la
concurrence est libre et non-faussée ».
Marché unique et concurrence ne
devraient être que des moyens et non des
objectifs. 

Quant aux nouveaux objectifs censés
nuancer le credo libéral comme « le déve-
loppement durable, une économie sociale
de marché qui tend au plein emploi […],
la justice et la protection sociales […] », le
contenu de la partie 3 montre leur vacuité.

En fait, toujours les mêmes principes
libéraux

En effet, toujours dans sa troisième
partie, le projet de constitution énonce les
«politiques et actions internes» de l’Union:

• « les restrictions aux mouvements de
capitaux […] sont interdites » que ce soit
entre les États membres ou avec les pays
tiers ;

• les actions de politique économique
doivent se conformer « au principe d’une
économie de marché ouverte où la concur-
rence est libre » ;

• « l’objectif principal de la politique
monétaire est de maintenir la stabilité des
prix » ;

• les politiques d’emploi doivent « pro-
mouvoir une main-d’œuvre qualifiée et
susceptible de s’adapter ainsi que des

à tout ce qui pourrait, dans cette construc-
tion, déranger l’ordre international tel que
le conçoit l’administration américaine.

Pourtant, l’histoire actuelle montre à
quel point il est urgent de reconstruire un
ordre international pacifié et donc
multilatéral avec une Europe pesant de
tout son poids.

La Convention est passée à côté
La construction d’une Europe forte,

porteuse d’un nouveau souffle, est donc
plus que jamais souhaitable pour sortir de
ces crises. Le projet de traité constitu-
tionnel n’en est pas le moyen.

De 2002 à mi-2003, la Convention,
présidée par Valéry Giscard d’Estaing,
avait pour mission d’élaborer une propo-
sition visant à redonner de l’efficacité aux
processus de décision dans l’Europe élargie
et accroître sa capacité à exprimer ses
valeurs. Finalement le texte issu de cette
Convention – très éloigné des ambitions
affichées – représente une menace pour la
démocratie au sein de l’Union européenne.

Cette proposition va probablement être
acceptée à quelques amendements près
lors du Sommet européen des 17 et
18 juin, une semaine après l’élection du
Parlement. Le «Traité constitutionnel »
devra alors être ratifié dans chaque État
par référendum ou vote du Parlement.

Décortiquons ce projet de traité
Il comprend quatre parties :

1. Valeurs et objectifs de l’Union, insti-
tutions et aménagement de leur fonction-
nement ;
2. Charte des droits fondamentaux (déjà
acceptée à Nice en 2000) ;
3. Politiques de l’Union ;
4. Modalités de révision future de cette
«Constitution».

Dépassant le cadre de ce que devrait être
une constitution (parties 1, 2 et 4), il
consacre aussi les fondements libéraux des
politiques de l’Union (partie 3).

Valeurs et objectifs : trompe-l’œil 
ou volonté réelle ?

Un État membre n’observant plus les
«valeurs de respect de la dignité humaine,
de liberté, de démocratie, d’égalité, de
l’État de droit, de respect des droits de
l’Homme» pourrait voir son appartenance
à l’Union suspendue. Mais d’autres
valeurs telles que « le pluralisme, la
tolérance, la justice, la solidarité, la non-
discrimination », ne pourront nourrir de
telles sanctions !

Pas de surprise quant aux objectifs de
l’Union : « L’Union offre à ses citoyennes

économique de la construction euro-
péenne en sort très renforcée. Le traité de
Maastricht n’en sera que la suite logique.

L’Europe est en crise
Aujourd’hui, l’Europe est confrontée à

quatre crises :
1. Crise de la gouvernance économique.
La politique monétaire est devenue une
réalité pour les 12 pays ayant adopté
l’euro, et la Banque centrale européenne
(BCE) a une mission unique – la maîtrise
des prix – alors que son homologue amé-
ricaine veille aussi à la croissance et à
l’emploi. 

Les autres leviers de politique écono-
mique (politique fiscale et budgétaire,
action sur l’offre, politique industrielle…)
ne sont plus vraiment dans les mains des
États membres, sans pour autant que
l’Union européenne en soit investie. Une
situation quasi ubuesque.

La crise du pacte de stabilité, dénoncé
même par le président de la Commission,
Romano Prodi, puis mis de côté par
l’Allemagne et la France, ne fait que
mettre en évidence ces déséquilibres.
2. Crise sociale. Le chômage de masse
perdure dans une absence criante de
politique volontariste.
3. Crise institutionnelle. Le traité de Nice
(2000) a été remis en question dès sa
signature. La construction de l’Europe a
perdu son souffle initial et les moyens
– intégration économique, concurrence –
sont devenus des fins en soi, alors que
l’objectif initial – amélioration des condi-
tions de vie et de travail des peuples euro-
péens – semble être devenu accessoire.
4. Crise politique externe. La chute du
mur de Berlin a complètement modifié le
contexte international dans lequel le projet
européen doit s’inscrire… à l’intérieur même
de l’Europe, évidemment. Mais aussi face aux
États-Unis qui, d’un soutien historique,
sont passés à une opposition systématique

s besoin, il nous la faut. Pour peser sur
éveloppement harmonieux et promouvoir
ciété, nous devons faire l’Europe. Mais
urope sur le modèle libéral américain ni
ens quand ce n’est pas contre eux. C’est
opose le projet de «Constitution pour
Valéry Giscard d’Estaing.

européenne:
us convient pas

Un zeste de démocratie
•Ouverture timide aux citoyens : un million
de personnes pourront exercer un droit de
pétition adressée à la Commission, mais
celle-ci n’est pas tenue d’en tenir compte ni
même d’y répondre.
•… et aux parlements nationaux : un tiers
des parlements nationaux (9 sur 25) pourront
obliger la Commission à réexaminer l’une de
ses propositions, mais elle peut la maintenir
et porter le litige devant la Cour de justice.
•Généralisation de la transparence des
travaux : Parlement et Conseil des ministres
siégeront en public.
•Un État pourra se retirer volontairement de
l’Union mais le niveau d’intégration atteint
limite en fait ce droit.
•Extension de la co-décision : apparue timi-
dement lors de Maastricht, cette procédure
d’adoption conjointe par le Parlement euro-
péen et le Conseil des ministres des lois et
les lois-cadres européennes devient la procé-
dure normale. Le Conseil statue sur les propo-
sitions de la Commission à la majorité quali-
fiée (la moitié des États représentant 60%
de la population). Quand la proposition ne
provient pas de la Commission, la majorité
qualifiée est élevée à 2/3 des États. L’una-
nimité reste maintenue dans certains cas.

Suite en page 4 •••



Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 9 juin à
18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle. 
À noter déjà : la réunion de juillet aura
lieu le mercredi 7 juillet.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 22 juin à
18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Contact: Henri Kartmann. 0492724601.

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence
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marchés du travail aptes à réagir rapi-
dement à l’évolution de l’économie, […]
atteindre un niveau d’emploi élevé » ;

• en matière sociale, pas de nouveaux
champs de décisions à la majorité quali-
fiée plutôt qu’à l’unanimité ; rémunéra-
tions et droit syndical restent hors des
compétences de l’Union.

… Mais où sont passés développement
durable, plein emploi, justice et protection
sociales ? 

Et les modes de décision finissent 
de verrouiller le système

Un projet centré sur le fonctionnement
institutionnel de l’Union aurait pu au
moins améliorer les conditions de mise en
œuvre des politiques en donnant plus de
poids aux élus (Parlement européen,
voire parlements nationaux). Là non plus,
aucune avancée significative :

• Parlement toujours pas consulté sur
les mandats de négociation avec les pays
tiers et les organisations internationales ;

• Commission souveraine en matière de
concurrence sans recours politique devant
le Conseil ou le couple Conseil-Parlement
pour faire évoluer les principes et faciliter
une politique industrielle européenne
quitte à s’éloigner du dogme de la libre
concurrence ;

• indépendance de la Banque centrale
européenne sans aucun contre-pouvoir
politique ;

• pouvoir renforcé de la Commission
dans la procédure pour déficit excessif ;

• enfin, une constitution quasi impos-
sible à réviser. En effet, l’unanimité des
25 États puis la ratification dans chacun
d’entre eux sont requises pour toute
révision.

Ce traité constitutionnel n’est donc pas
un coup d’envoi vers une Europe plus
solidaire et plus efficace sur tous les plans
économique, social, international… Il porte
le risque fort d’un enlisement de très
longue durée dans les diverses crises que
nous traversons et ne traduit aucune
dynamique vers un projet sociétal digne
de l’Europe et de son histoire, et attendue
par le reste de l’humanité.

Finalement est-il si urgent de décider de
ce projet qui ne prendra effet au mieux
qu’en 2009? Pourquoi ne pas en discuter
plus à fond? Dans tous les cas, ce projet
important mérite que les citoyens puissent
exprimer directement leur point de vue
par un référendum.

Michel Jacod,
Lia Malhouitre, 

et Christian Salmon
du groupe Attac-Pays de Forcalquier

••• Constitution européenne : le projet
ne nous convient pas [suite de la page 3]

Mercredi 16 juin
à 19 heures à Manosque
restaurant «Le Bonheur fou»

(bd des Tilleuls)
Lois Perben et Sarkozy:
des lois «liberticides»?

avec Jean-Yves Bret, avocat
et membre d’Attac-Romans.

Quelle part peut prendre le droit dans les
actions altermondialistes ? Les gouverne-
ments issus de la dernière majorité ont fait
adopter plusieurs lois d’inspiration sécu-
ritaire. Quel est l’apport de ces lois ? Sont-
elles utiles ou pouvait-on faire avec ce qui
existait ? Sont-elles dangereuses pour les
libertés, ainsi que l’affirment certains spécia-
listes et professionnels ?

Le débat pourra s’ouvrir sur la question des
ressources que peut offrir le droit dans le
combat altermondialiste. Actions en justice
(pourquoi ne pas prendre l’initiative en
matière d’OGM, d’eau, de grande distribution,
d’environnement, etc.). Pourquoi ne pas exiger
que soient appliqués les textes protecteurs
qui existent?

CAFÉ

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : jeudi 24 juin à 19h
à la salle B de la mairie de Forcalquier.
Nous y ferons le bilan de l’année écoulée
et de l’assemblée générale d’Attac-04 et
nous établirons les projets pour la rentrée.
Cette réunion se terminera, comme d’habi-
tude, autour d’un verre et de masti-
cations amicales.
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Pas de réunion en juin.
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488;
Alain Gardeau, 0492642161 ; M.-Ch.
Ingigliardi (0492611285).

à Digne-les-Bains
jeudi 17 juin

à 20h30 au Cinoch’
“Hôpital au bord 

de la crise de nerf” 
documentaire de la réalisatrice
Stéphane Mercurio (52’).

Dans dix ans, cinq ans, l’an prochain, pourra-
t-on encore aller en France à l’hôpital public
se faire soigner en toute confiance? Pour
poser cette question, le Centre hospitalier de
Gonesse, un hôpital général du Val d’Oise où
travaillent 2200 personnes pour 1000 lits.
Dans tous les services, le même univers
absurde : comment gérer la pénurie d’infir-
mières et sa kyrielle de fermetures de lits ?
D’un côté la direction avec les décideurs, de
l’autre, les soignants en prise directe avec
les malades. Réunions sans fin, discussions,
incompréhension et un même discours :
l’hôpital est au bord de la rupture.

LA SÉCURITÉ SOCIALE
EST MENACÉE

Grandes manifestations
unitaires dans toute la
France le samedi 5 juin

Jeunes, femmes, hommes, étudiants,
actifs, chômeurs ou retraités : 
nous sommes tous concernés

Nous n’acceptons pas le processus de
privatisation et de marchandisation de la
santé et de l’assurance maladie. Le danger
est simple et clair : seuls ceux qui pourront
payer pourront se soigner !

Nous affirmons qu’une politique alternative
de santé et d’assurance maladie est possible,
qu’elle peut être financée et qu’elle est
indispensable.

Nous exigeons un pôle public de recherche
de médicaments pour l’orienter vers les
besoins sociaux et non vers le profit.

Nous sommes pour le remboursement à
100% des soins utiles et nécessaires.

Manifester le 5 juin constitue une étape
importante de la mobilisation des citoyen-
ne-s de notre pays contre le néolibéralisme
en matière de santé et d’assurance maladie.


