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"Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes" - Rosa Luxemburg.

Notre système de santé et notre hôpital en danger !

Notre  système  de  santé  est  bien  malade.  Les  compétences  de  la  Sécurité  Sociale  sont  insidieusement
transférées aux complémentaires privées, et de plus en plus de soins sont déremboursés. Les délais d’accès
aux spécialités sont interminables. Les médecins généralistes rechignent à s’installer dans ce qu’on appelle
depuis longtemps des déserts médicaux, et qui deviennent des déserts ruraux.
Les services hospitaliers sont débordés. Les restructurations se multiplient pour favoriser l’accès aux soins,
mais  en  pratique,  on  ne  voit  que  des  hôpitaux  qui  ferment.  La  tarification  à  l’acte  a  encouragé  le
développement de l’ambulatoire, et la fermeture de lits, ou le transfert des usagers vers des structures de
proximité qui ne sont pas considérées comme rentables. 
Le  Plan  Régional  de  Santé  2018-2022  proposé  par  le  Conseil  Régional  en  partenariat  avec  l’Agence
Régionale de Santé, loin d’être clair et transparent, est une catastrophe sanitaire et sociale. Son but est de
détruire la vraie médecine, celle que les gens attendent. L’approche est purement comptable : il s’agit de faire
des économies sans se soucier de l’humain. Les services amenés à être créés, remaniés ou à disparaître ne
sont pas clairement désignés. Néanmoins, à l’heure où le gouvernement annonce la fermeture de 22 000
postes dans les hôpitaux, et alors qu’Emmanuel Macron déclare « qu’aucun désordre » ne l’arrêtera, même si
le conseil départemental du Lot s’est prononcé contre ce PRS, une réelle et sérieuse menace pèse sur les lits
de médecine de l’hôpital de Gramat.

Or, l’hôpital Louis Conte répond à un réel besoin de la population. Y
sont pratiqués des soins palliatifs de qualité, respectueux de la dignité
humaine.  Y sont accueillis  des patients  vulnérables,  qui  nécessitent
une surveillance après un geste ambulatoire et  avant leur  retour au
domicile.  Y  sont  effectuées  des  entrées  directes  permettant  le
désengorgement  des  urgences  des  hôpitaux  de  Saint  Céré  ou  de
Figeac,  ainsi  que  des  séjours  de  rupture  permettant  aux  aidants
principaux  de  personnes  âgées  ou  malades  de  poursuivre  leur
accompagnement.

La  restructuration  du service  de  médecine  serait  un  premier  pas  vers  sa fermeture  et  la  suppression  de
dizaines d’emplois.
Le temps de transport vers les hôpitaux éloignés serait plus long, notamment en raison de la future limitation
de vitesse à 80 km/h. Le bassin de vie de Gramat perdrait encore de sa population, et de son attractivité.
L’hôpital  Louis  Conte est  une  Zone A Défendre !  Il  est  urgent  que  la  population  et  les élus  locaux se
mobilisent  pour préserver  les  structures  publiques de proximité qui  existent  déjà,  et  exiger  de la  région
qu’elle alloue les moyens nécessaires à leur pérennisation ! 
Le  PCF  soutient  l’action  du  collectif  de  défense  de  l’hôpital  de  Gramat  qui  organise  un  premier
rassemblement aux portes de l’établissement le mardi 5 juin à 19 h. Soyons nombreux à nous mobiliser !

Rejoignez-nous
Bulletin adhésion à retourner à PCF46, 29 avenue du Maquis, 46000 CAHORS tél : 0565350395  

ou à remettre à un militant de votre connaissance

Nom : Prénom : Adresse :
Courriel : Tph : Je souhaite rejoindre le PCF : 

Consultez et likez notre page Facebook : « l’indigné du causse » 



Comme dans tout le pays, colère et indignation lotoises dans les rues : les militants 
communistes activement présents

Le 22 mai à l’initiative des organisations syndicales des fonctionnaires, près de
800 personnes ont manifesté dans le Lot, en lien avec la lutte des cheminots,
pour  la  défense  des  services  publics  sur  tout  le  territoire  pour  une  égalité
d’accès de tous les citoyens comme le veut normalement une vraie République.
Que  devient  l’égalité  quand  on  ferme  services  hospitaliers,  gares,  écoles,
services du trésor, postes, etc. ?

              À Cahors, le 26 mai,      500 manifestants ont battu le pavé et
exprimé leur colère, pour exiger plus de justice sociale, d’égalité et de
solidarité dans un pays qui accueille les bras grands ouverts les capitaux
mais pas les réfugiés qui fuient l’oppression et la guerre réalisée grâce aux
armes vendues par l’Europe. Que reste-il de l’Humain dans ce monde de
reculades sociales considérables, où le seul critère de choix est celui de
l’économie financière ?
Pour l égalité des chances et des territoires, pour l’accès à l’emploi pour
tous, à l’éducation, et à la dignité humaine :

A vos côtés, la Parti Communiste ne lâchera rien !!! 

Syrie, Notre Dame des Landes : deux poids, deux mesures !

Courant avril, le gouvernement Français a décidé de déloger les résidents déclarés dangereux de la ZAD de
Notre Dame des Landes. Le 14 avril, il a fait déverser quelques tonnes de bombes en Syrie, emboîtant le pas
des USA sous le prétexte d’attaques chimiques supposées du pouvoir Syrien contre son Peuple, sans attendre
le travail de la commission d’enquête de l’ONU.
Ces deux opérations distinctes résument la conception de l’ordre et de la sécurité du gouvernement français.
D’un côté,  le droit international  bafoué au nom de la nécessité d’agir suite aux accusations d’utilisation
d’armes chimiques dans le  conflit  Syrien :  quelques  110 missiles,  d’un montant  de 16 millions  d’euros,
subventionnés par les retraités dont le gouvernement Macronien fait les poches.
De l’autre 2500 forces de l’ordre tirant 11000 grenades lacrymogènes contre quelques centaines d’occupants
de Notre Dame des Landes au nom du « rétablissement de l’état de droit » !
Les Zadistes qui ont planté des poireaux dans les terrains délaissés sans en demander l’autorisation en triple
exemplaire à la préfecture deviennent de dangereux fauteurs de trouble ! Les syndicalistes qui défendent les
services publics pour tous, les manifestants qui exigent l’accès aux universités sans sélection, tous ceux qui
luttent pour un monde plus humain, solidaire et respectueux de l’avenir sont accusés de prendre la France en
otage.
Face aux ZAD et  aux manifestations de rue,  le gouvernement « prie » les participants de s’adresser  aux
institutions en respectant le « Droit ». Quel Droit ? Celui de la pensée unique et des pouvoirs dominateurs ?

 Mais la France peut dormir tranquille : du 11 au 15 juin à Satory se tiendra le salon de l’armement dernier cri
pour la restauration du « Droit et de la Paix » et pour une gestion efficace des foules. Ces marchands d’armes
violent quotidiennement, avec la bénédiction de l’État, les embargos, ils ne respectent aucune éthique sociale
ou économique et commercent les instruments de guerre et de répression, sans état d’âme, avec des pays qui
bafouent les droits humains les plus élémentaires, assassinant sans vergogne des populations civiles entières.

Qui a dit que les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ?

Chaque année, plus d'un demi-million de personnes s'y rassemblent. Ce rendez-vous traditionnel existe depuis 
1930, à l’initiative de l’organe de presse fondé par Jean Jaurès. Et oui, vous avez deviné, c’est bien sûr de 
la Fête de l’Humanité, plus communément appelée la Fête de l'Huma!
La Fête de l'Humanité 2018 revient au nord de Paris, pour un week-end de débats, d'expositions et de concerts.
Ne manquez pas l'édition 2018  les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre au Parc 
Départemental George-Valbon à la Courneuve. 
Au menu : Suprême NTM, Franz Ferdinand, Bernard Lavilliers, Catherine Ringer ou encore Radio Elvis et bien 
d’autres!

Tarif : 38 € le Pass 3 jours Réservez vos vignettes dès maintenant auprès d’un militant de votre connaissance


