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Paris, le 21 mars 2017 
 

 

7 AVRIL 2017/JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  
18 H/PARIS/PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

 HÔSTOS & SOCIOS PARTICIPENT AUX DÉBATS ! 

 

7 AVRIL 2017 
HÔSTÉRITÉ, SOCIOSTÉRITÉ  

 UN MÊME COMBAT !  

 
 
 

                LE 7 AVRIL 2017/JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : 
                PARTOUT ON FAIT DU BRUIT, DU BOUCAN, DU RAFFUT ! 
                PARTOUT HÔSTOS & SOCIOS ENVAHISSENT LES PLACES ! 
 

                                                                                                                   

 

Après la colère, la rage ! 
 

La Fédération SUD Santé Sociaux a entendu le 
message fort et clair de l’ensemble de ses adhérent-
es, de ses sympathisant-es et de toutes celles et ceux 
qui souhaitent donner une réplique rapide à la 
mobilisation du 7 mars 2017.  
 

Le 7 mars 2017 a donné le top départ d’un processus 
de lutte qui ne s’arrêtera que lorsque que nous ne 
perdrons plus nôtre vie à la gagner, lorsque nous ne 
serons plus rappelé-es à domicile, sur nos portables, 
par SMS pour revenir remplacer le-la collègue 
qu’a pas pu venir car licencié-e, épuisé-e, 
suicidé-e, lorsque nous n’aurons plus honte. 
 

Ensemble nous allons nous battre. 
 

Un second RDV est donné  le 7 avril 2017 à 
toutes celles et ceux, salarié-es de la santé, du 
social et du médico-social souhaitant manifester, 
témoigner de leur colère, de leur rage quant à la 
façon dont on les oblige de traité les patient-es, les 
résident-es, aux usager-ères. 
 

Pour ne plus avoir honte. 
 

Pour ne plus avoir honte de ce que nous sommes 
devenu-es. Honte de ce que nous faisons subir aux 
autres. Honte d’avoir à faire des choix qui 
déterminent de qui vivra ou pas dans un contexte où 
la France a déjà franchi des seuils de nombre de 
décès jamais atteints depuis l’après-guerre, soit près 
de 100 000 morts de plus en presque deux ans. 

Ensemble nous allons débattre. 
 

Le  7 avril 2017, partout où nous sommes, partout où 
il a des places à envahir nous les envahirons. 
 

Le  7 avril 2017, partout où nous sommes, nous 
afficherons des draps blancs, avec la mention de 
l’établissement, de la ville ou du département en 
lutte. Les photos des draps blancs seront compilées 
pour en faire une mosaïque et démontrer la 
dimension européenne de la lutte. 
 

Contre la Privatisation et la Commercialisation de La 
Santé et de la Protection Sociale.   

 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la 
Santé qui a lieu tous les  7 avril  (Date de la 
création de  l’OMS en 1948), la Fédération 

SUD Santé Sociaux organisera  plusieurs débats 
en lien avec les membres du  Réseau Européen 

Contre la Privatisation et la Commercialisation de La 
Santé et de la Protection Sociale.   
 

Prenons l’initiative. 
Renseignez-vous autour de vous, de nombreuses 
initiatives sont prévues partout en France et si ce 
n’est pas le cas chez vous, organisez-les ! 
 

Demandez le programme. 
Les différents programmes en région seront diffusés 
sur nos réseaux d’information (Site FD, Facebook…). 
A Paris sont d’ores et déjà programmés 2 débats et 
une conférence (AUTOPSY du système de santé par 
ATTAC).    
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