
A u terme des premiers cent jours de la
présidence Macron, alors que le gouver-

nement en rajoute dans sa folle fuite en
avant austéritaire, que les cadeaux au patro-
nat sont le quotidien
des décisions ministé-
rielles, que le Parle -
ment va être dessaisi
avec le recours aux
ordonnances, il est in -
dispensable de résis -
 ter, de se rassembler
et de concrétiser une
alternative de gauche. 
Non, le recul du servi-
ce public n’est pas une
preuve de modernité !
La « mal-vie » gagne
du terrain, la précari-
té, la pauvreté, le chô-
mage touchent de
plus en plus de nos
concitoyen-ne-s. Cer -
tai nes émissions de
télévision s’en abreuvent à loisir. 
Face à cette situation, la haine de « l’autre »,

la peur du « différent » et le repliement
sur soi ne sont pas la solution, bien au

contraire. Les populismes n’ont
jamais ouvert des beaux ave-

nirs… 
Plus que jamais, nous som -

mes les adversaires
réso lus de toutes les

formes de xéno-
phobie, des

idées et pro-
positions

de l’extrême droite relayées complaisam-
ment par une partie de la droite. 
La confirmation des plans d’austérité du
gouvernement sur la santé et la protection
sociale, la nouvelle étape avec les reculs sur
les cotisations, l’absence de réponse sur les
problématiques de la perte d’autonomie, les
choix politiques pour faire court, ne sont
pas les réponses dont le peuple a besoin. 

Il est important de
porter avec force nos
propositions alterna-
tives comme celle de
la reconquête de la
sécurité sociale avec
notre engagement
d’al ler rapidement au
remboursement à
100% par la sécurité
sociale des soins pres-
crits. 
Le service public de
santé articulant ré -
pon ses de proximité
et centres de spéciali-
tés, la complémentari-
té entre la médecine
dite de ville dont les
centres de santé et

l’hôpital public, le pôle public de l’autono-
mie, celui du médicament, la retraite à taux
plein à 60 ans et des départs anticipés pour
les métiers difficiles sont des propositions
crédibles. 
Plus de 70 ans après sa création, avec le suc-
cès des projections du film La Sociale, la
Sécurité sociale solidaire demeure une belle
idée d’avenir. 
Ensemble, œuvrons pour le dire haut et
fort. 
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Durant la Fête de l’Humanité, de nombreux débats et rencontres,

sont organisés sur les questions de Santé et de Protection sociale. 

Nous publierons des éléments de ces débats dans le numéro de septembre.

LES DébatS orgaNISéS Par La CoMMISSIoN NatIoNaLE 

titre Participation annoncée Horaire Stand

un an après, où en sont Marie Piqué, VP région occitanie Samedi de  Fédération   
les centres de santé ? Dr Éric May (PCF) 10h30 à 12h00 du Lot

santé et protection sociale : Jean Vigne, secrétaire fédération santé SuD
quelle rentrée sociale ? Denis Lalys, secrétaire fédération Cgt

des organismes sociaux
Laurence Cohen, sénatrice, vice-présidente Samedi de Fédération
de la commission sociale du Sénat 14h à 15h30 de Paris
Hélène Derrien, présidente de la Coordination
des hôpitaux et maternités de proximité
animé par Fabien Cohen,
commissionSanté/protection sociale du PCF

Aluminium dans les vaccins :  Pr Romain Ghérardi, chef de service du Centre expert 
pourquoi et comment en pathologie neuromusculaire, CHu/Henri Mondor
faut-il s’en passer ? Didier Lambert, président de l’association de malades E3M

Laurence Cohen, sénatrice PCF, marraine de la campagne
« Pour des vaccins sans aluminium » Dimanche de Espace
Dr Christian Guy-Coichard, Formindep, médecin à l’aPHP 11h à 12h30 débats
Jean-Michel Galano, agrégé de philosophie bretagne
animé par Christiane Caro, 
atelier citoyen de bretagne PCF/Front de gauche

La protection sociale, Maryse Montangon, responsable Santé PCF
enjeux et perspectives Bernard Thibault, membre du Ca de l’oIt Dimanche de Stand de la

animé par Dr Michel Limousin 12h30 à 14h00 Fondation
(Cahiers de santé publique et de protection sociale) gabriel Péri 

La réforme des retraites Sylvie Durand, syndicaliste
selon Macron un ou une parlementaire Dimanche de Fédération

animé par Daniel Junker, responsable collectif retraités/PCF 14h à 15h30 du Val de Marne 
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la vie de la commission

DANS TOUS SES DÉBATSla santé

La commission Santé/protection sociale et activité en
direction des retraité-e-s réalise plusieurs publications
outre le mensuel Globule rouge info. 

tous les trimestres, le collectif national retraité-e-s
communistes publie pleinTemps. 

des pages web spécifiques de notre commission 
sont à votre disposition à l’adresse : sante.pcf.fr

n’hésitez pas à les consulter régulièrement et à nous 
donner des illustrations, des informations à partager

envoyez les-à l’adresse : sante@pcf.fr

La commission réalise, en relation avec la Fondation
gabriel Péri, les Cahiers de
santé publique et de pro-
tection sociale. 
Les 4 numéros par an 
sont au prix de 60€. 
Pour les recevoir, écrire 
au secrétariat des Cahiers : 
Melle Isabelle Havard
Centre municipal de Santé
Maurice ténine
74 avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff

buREAu
dE pREssE

du pCF
tous les mois 

nous présentons 
un ou deux des
communiqués 

de presse publiés 
à l’initiative

de la commission

nous reprenons
aussi à l’occasion
des expressions

des groupes 
parlementaires
affiliés à l’ANECR
en rapport avec 

le travail législatif
en cours

D’autrES DébatS SoNt orgaNISéS Par DES SECtIoNS, DES FéDératIoNS, D’autrES orgaNISatIoNS
venez nous y rencontrer !

DébatS DaNS LE StaND « VIVE LE SErVICE PubLIC » DE Notre SaNté eN daNger
Le samedi 
11h : Biens communs, eau, énergie, transport, pos-

te... et écologie, Michel Jallamion modérateur
12h30 : rencontre avec le collectif Poste
14h00 : protection de l’enfance : attaques tout azimut
16h00 : PLFSS 2018

Le dimanche
11h00 : Pour le droit à l’avortement dans toute

l’Europe

14h00 : Désertification médicale, c’est l’urgence !

16h00 : Vieillesse Business

sante@pcf.fr
sante.pcf.fr
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Santé dans les départements

Chaque mois, nous donnons carte blan che alternativement à
une élue ou un élu communiste sur les questions de Santé

et de Protection sociale. 
La grande variété des thèmes abordés mon tre l’éventail de l’in-
tervention des élu-e-s communistes sur le terrain, selon l’ex-
pression consacrée. 
Nous avons eu ainsi des contributions d’élu-e local-e d’un villa-
ge ou d’une commune, de con seiller-ère-s généraux ou régio-
naux, de parlementaire député-e ou sénatrice et séna teur. 
Qu’il s’agisse de la ruralité ou des concentrations urbai nes, les
urgences et les mobilisations sont toujours là… 
Elles et ils sont dans des situations diver ses au regard des ma -
jorités des assemblées dans lesquelles elles et ils sont élu-e-s.
La diversité de ces situations, celle des collectivités dans les-
quelles elles et ils interviennent ont toute leur importance et
leur intérêt. 
Ces contributions montrent l’utilité des élu-e-s communistes
au quotidien. Elles témoignent de leur mobilisation continue
pour la Santé et la Protection sociale. 
Nous avons la volonté de poursuivre. Nous sommes preneurs
de ces expressions et témoignages !

parole d’élu-e-s
utiles et en mobilisation continue

EST LE VÔTREcet espace
C haque mois, cette rubrique sur la Santé dans les

départements veut de faire écho aux initiatives
nombreuses et variées qui se tiennent de manière
décentralisée autour des questions de Santé, de
Protection sociale et d’activité en direction des retrai-
té-e-s dans les départements et les régions. 
Nous voulons mettre la lumière sur 
le travail militant irrem pla   çable
déployé sur le territoire
national à propos des ques-
tions de protection sociale au 
sens large.
Qu’il s’agisse d’une réunion
publique, d’un compte rendu
de mandat, d’un atelier législa-
tif, d’un groupe de travail en
vue d'un projet local, d’une campagne
coordonnée sur le département, d’une
soirée de formation, d’une initiative d’éducation
populaire… les occasions ne manquent pas.
toutes les expériences nous intéressent, toutes
méritent d’être partagées, d’être popularisées. 

En page 4, nous rendons également compte de
batailles plus ponctuelles dans la rubrique La
fièvre monte ! C’est ainsi l’occasion de faire état
des rassemblements, des mobilisations, des lut-

tes et des succès arrachés… 
En page 4 également, nous donnons la

parole à des collectifs, des comités
de défense à travers le pays.
La rubrique Les cocos dans les
collectifs est à votre disposi-
tion. Il est important de par-

tager les expériences autour
de ces rassemblements origi-
naux et spécifiques.   
Vos contributions avec photos
ou illustrations sont les bien-

venues ! 
Faites-nous passer à 
l’adresse de la commission : 
sante@pcf.fr 

N’hésitez pas à faire connaître ce que réalisez !
Ensemble, nous sommes plus forts !



ExpREssioN
suite aux propos 

du ministre de l’intérieur
Solidaire de toutes les victimes du terrorisme, le PCF
ne saurait pour autant soutenir tout prétexte à l’adop-
tion de mesures liberticides, comme l’introduction
définitive et permanente dans le droit commun de
l’état d’urgence dans notre pays.
De même, nous condamnons fermement les propos du
ministre de l’Intérieur, visant à amalgamer terrorisme
et maladie mentale. Nous refusons toute association
des équipes de psychiatrie au « dépistage » des radicali-
sés, comme la dénonciation au Parquet de tout patient
présentant des signes de radicalisation ou tenant des
propos allant dans ce sens.
Le terrorisme n’est pas une maladie mentale !
Nous nous associons à toutes les déclarations syndi-
cales et associatives qui ont déjà amenée la ministre de
la Santé à un premier recul.
Cela repose sur l’idée folle que l’on pourrait prédire
qui et quand va passer à l’acte. Comme ce n’est pas
possible, il faudrait dénoncer au parquet les milliers de

malades présentant des signes, ou des propos pou-

vant laisser croire qu’ils pourraient peut-être, éven-
tuellement, passer à l’acte.
Nous refusons toute disposition visant à stigmatiser
une partie de la population, présentée comme bouc
émissaire, seule cause des maux de notre société.
Comme nous nous sommes opposés en 2008 au dis-
cours du président Sarkozy qui avait amalgamé schizo-
phrénie et dangerosité, et voulant déjà faire passer la
psychiatrie d’une logique sanitaire vers le sécuritaire.
Cela avait abouti à la loi du 5 juillet 2011 dont nous
continuons à exiger l’abrogation.
Enfin, si pour ces milliers de patients le secret médical
ne s’appliquait plus, cela signifierait que c’est le minis-
tère de l’Intérieur qui déciderait de qui et quand en
bénéficie et ouvrirait la porte aux pires dérives totali-
taires.
Encore une fois, au nom de la sécurité qui est un besoin
légitime pour tout individu et tout groupe social, on
renforce la logique sécuritaire. Le sécuritaire est l’in-
verse de la sécurité, et encore plus de ce qu’est la psy-
chiatrie. 
La psychiatrie a déjà, par manque de moyens et du fait
de la suppression de formations spécifiques, suffisam-
ment de mal à remplir sa mission de soins de la popula-
tion qu’elle à en charge, pour ne pas la dévoyer dans
des opérations de police douteuses !

Serge Klopp

À LEUR PLACE DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF !

D ans le secteur sanitaire, médico-
social et social, dans la protection

sociale, dans le milieu des retraité-e-s,
dans celui des personnes en situation
de handicap, les associations, les col-

lectifs, les appels unitaires sont nom-
breux. 

Ils témoignent, dans leur diversité, de l’inté-
rêt des populations pour ces questions, de la

volonté de « prendre ses affaires en mains », de
« compter et d’être reconnu », que de nombreux-ses
concitoyen-ne-s portent avec conviction. 

Ces lieux sont l’occasion pour les communistes d’être
concrètement utiles aux rassemblements indispensables. 

C’est la possibilité aussi de faire connaitre nos proposi-
tions, de populariser nos options, de passer au crible de la
vie nos options et de vérifier la façon dont elles peuvent
être comprises et partagées. C’est aussi le meilleur moyen
de déterminer et de consolider nos choix et nos idées en
fonction aussi des réactions entendues. 

Les communistes y sont donc tout à fait à leur place, tout à
fait à l’aise… 

C’est le cas dans de nombreuses associations locales de
retraité-e-s, que ce soit à visées revendicatives ou cultu-
relles. 

C’est le cas avec l’appel Notre santé en danger, qui regroupe
de nombreuses organisations syndicales, politiques, asso-
ciatives… 

C’est le cas de l’appel des 39 dans la psychiatrie, qui ras-
semble des syndicats professionnels, des associations, des
partis politiques, pour une psychiatrie humaniste et moder-
ne. 

oui, les communistes sont à leur place dans ces rassemble-
ment, elles et ils sont utiles à ces rassemblement, elles et ils
ont dans cet espace tous les mois la place pour partager
leur expérience… 

Qu’on se le dise ! Faisons connaitre ce qui se réalise dans
les territoires ! 
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actu

les cocos
dans les
collectifs
locaux

LA FIÈVRE MONTE dans la psychiatrie


