
 

Campagne Unitaire Nationale  
Touche pas à mon hosto! Touche pas à ma santé! 

DROIT AUX SOINS ET A UNE SANTE DE QUALITE  
POUR TOUTES ET POUR TOUS PARTOUT ! 

 

Cette campagne sillonnera toute la France et qui est coordonnée par les 
trois collectifs nationaux :  

- la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité,  
- le Collectif National contre les Franchises et pour l’Accès aux Soins Partout et pour tous et pour une 

Sécurité Sociale Solidaire , 
- la Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Promotion des Services Publics  et des 

dizaines d’organisations dont les organisations signataires.  
 

 Après avoir créé l’an dernier des franchises médicales aussi honteuses qu’inefficaces, 
le gouvernement accélère brutalement la privatisation du système de santé,  multiplie les 
fermetures de structures de proximité utile à la population et prétend encore mettre à 
contributions les malades et les assurés sociaux.  
  

Dans le cadre de cette campagne une premier rendez vous de mobilisation régionale 
unitaire est lancé sous la forme de : 

 

6 heures pour la santé 
23 octobre 2008 de 18 h à 24 h à Lille  
Salle Lestiboudois, derrière la Maison de Quartier Vauban 

Rue Lestiboudois , Angle de la rue Roland Metro Port de Lille 
 

Y interviendront notamment des associations de malades, des 
organisations syndicales, des mutualistes, des partis mais aussi des 
artistes qui contribueront à la critique sociale de ce dépeçage du droit à 
la santé  autour du thème : 
 

Santé et protection sociale en Danger, 
 Quelles luttes mener ! 

 
 

« Collectif régional contre les franchises, pour l’accès aux soins partout et pour tous 
et pour une sécurité sociale solidaire » et 
 «Collectif métropole de défense et d’amélioration des services publics » soutenus 
par : 
 

Premiers signataires : ATTAC Lille, ATTAC Roubaix Tourcoing, ATTAC Villeneuve 
d’Ascq, Ligue des Droits de L’ Homme, Union Syndicale Solidaires, SUD santé sociaux 
59/62,Sud collectivité territoriale, SUD PTT, Aides 59/62, Union Syndicale de la 
Psychiatrie, Union des familles laïques, L'Avenir Mutualiste,  CSP59 , Collectif Afrique, 
PCF, LCR, PRS, Alter Ekolo, PRCF, les alternatifs, Compagnie la Vache Bleue.. 
 



La santé en Danger 
Présentation de la campagne nationale : 

Touche pas à mon hosto! 
 Touche pas à ma santé! 

DROIT AUX SOINS ET A UNE SANTE DE 
QUALITE  POUR TOUTES ET POUR TOUS 

PARTOUT ! 
Débat présenté par des portes  paroles 
nationaux : 

Jean Vignes 
et un représentant de 

La Coordination Nationale des Comités de 
Défense des Hôpitaux et Maternités de 
Proximité 

Avec la participation 
des artistes : 

 

Catherine Gilleron 
Comédienne 

 

Dominique Sarrazin 
Metteur en scène 

 

Jean Christophe Viseux 
Metteur en scène 

 

Avec la Participation 
de toutes les 
associations, 

syndicats, partis qui 
le souhaitent : 

 
Tenue de tables de 

presse 
 

Comment construire 
la mobilisation dans le 
Nord Pas de Calais 

 

Débat animé par : 
 

Pierre Paresys  
Union syndicale de la Psychiatrie 

 

L’association Aides 59 62 
 

Vladimir Nieddu 
Union Syndicale Solidaires 

Le service Public c’est 
bon pour la santé 

 

Débat animé par 
 

Jean Gadrey 
Professeur émérite  d’Economie de 

l’Université de Lille 1 
Membre du Conseil scientifique 

d’ATTAC 
et 

Des syndicalistes de La Santé, 
des PTT, de l’éducation 

 

Avec les habitants du 
quartier et la 

participation les de la 
Maison de quartier 
Vauban et de ses 

usagers 
 

Catring prévu 
Animation musicale 

6 h pour la santé soutenu soutenues par : ATTAC Lille, ATTAC Roubaix Tourcoing, ATTAC Villeneuve d’Ascq, Ligue des Droits de 
L’ Homme, Union Syndicale Solidaires, SUD santé sociaux 59/62, SUD collectivités territoriales, SUD PTT, Aides 59/62, Union Syndicale 
de la Psychiatrie, Union des familles laîques, L'Avenir Mutualiste,  CSP59 , Collectif Afrique, PCF, LCR, PRS, Alter Ekolo, PRCF, les 
alternatifs, Compagnie la Vache Bleue.. 
 


