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Vaux-le-Pénil, le 27 Mars 2013

Le parti communiste français avec le front de gauche appel toutes les forces

de gauche, les organisations syndicales, les élus, les collectifs de défense

des hôpitaux Seine-et-Marnais, les hommes et les femmes à se mobiliser en nom-

bre pour manifester le :

samedi 6 avril à 11 h 00 place Saint-Jean à Melun samedi 6 avril à 11 h 00 place Saint-Jean à Melun 

pour défendre « nos hôpitaux et un service public de santé 100 % public, l'abro-

gation de la loi HPST, l'embauche de personnel »…..

Pour ce qui nous concerne, nous refusons que de plus en plus d'usagers retardent les

soins ou y renoncent à cause des franchises, déremboursement, dépassements d'ho-

noraires, tarifs prohibitifs des complémentaires santés, manque de proximité…

Nous voulons que cessent les suppressions de personnel de santé, du privé comme

du public, qui entraîne la souffrance au travail et une moindre qualité de prise en charge

des patients.

Le front de gauche souhaite maintenant une politique qui réponde à la nécessité de

sortir notre pays de la crise et qui réponde aux attentes nombreuses en matière d'em-

ploi, du pouvoir d'achat, d'accès à l'éducation, aux soins, à la culture… Depuis six mois,

les grands axes de la politique du gouvernement ne répondent pas à ces attentes.

François Hollande et son gouvernement ont fait le choix de l'austérité. La politique mise

en place par le gouvernement n'est pas celle attendue par la majorité des électrices,

des électeurs qui ont mis François Hollande là où il se trouve aujourd'hui. Pour autant

nous n'avons pas décidé de baisser les bras et encore moins de regarder les mauvais

coups tomber sans réagir. 

C'est tout le sens de la campagne nationale du front de gauche
l 'alternative à l'austérité c'est possible !

Cette politique sociale libérale va à l'échec. Le front de gauche s’oppose à cette po-

litique d'austérité. Il entend démontrer qu'une autre politique à gauche est possible,

porteuse d'une alternative globale aux politiques d'austérité. C'est d'une autre orienta-

tion économique, sociale et écologique dont la France a besoin.

..../...

Parti Communiste Français de Seine-et-Marne



Nous voulons faire entendre qu'une autre logique existe à gauche, que d'autres solu-

tions sont possibles, crédibles et applicables.

Nous voulons débattre, agir pour imposer tout de suite des mesures vitales.

Nous pensons que l'implication populaire des travailleurs, des jeunes, des chômeurs

est la clé pour faire prévaloir l'humain sur la dictature de l'argent.

Nous devons nous adresser largement au-delà des composantes du front de gauche

à toutes celles et tous ceux qui, à gauche et dans le mouvement social, souhaitent une

politique en rupture avec la financiarisation de la société et le productivisme.

Nous voulons agir avec toutes celles et tous ceux qui partagent cet objectif et

construire sur cette base un rassemblement majoritaire qui impose une autre politique.

Nous voulons faire entendre la voix de celles et ceux qui souffrent de ces politiques

d'austérité et démontrer qu'une alternative existe.

Cet appel à manifester, constitue une tentative parmi d'autres pour donner corps à ce

qui est censé faire consensus parmi toutes celles et ceux qui sont engagés dans les

luttes sociales et politiques pour l'égalité et contre toutes les formes de régression

sociale

C'est tout le sens que nous donnons au rassemblement du 6 avril à Melun dans

lequel vous avez toute votre place et que nous espérons vous compter parmi

nous.
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