
DE L'ARGENT POUR LA SANTE, PAS POUR LES BANQUES 

Partout en France on restructure, on fusionne, on ferme....on casse l'hôpital public ! 

Partout en France on lutte pour préserver l'accès aux soins des populations ! 

Ces batailles sont souvent longues et difficiles, mais des succès sont remportés : c'est ainsi qu'à 
Argenteuil, tous ensemble,  nous avons réussi à sauver le radiothérapie et la rythmologie. 

Pour autant, d'autres menaces planent sur notre hôpital : la réforme des urgences qui amèneraient les 
patients 1 jour sur 2, soit à Argenteuil, soit à Eaubonne; la baisse des dotations budgétaires 2011; la 
reconstruction qui a déjà pris du retard et dont les tranches 2 et 3 ne sont toujours pas financées; le 
transfert de la stérilisation à Eaubonne; le projet de fusion toujours en embuscade; la baisse des 
moyens du réseau oncologie.... 

Le plan d'austérité engagé par le gouvernement fait craindre le pire. 

Une campagne d'affolement est menée depuis plusieurs mois par le pouvoir et les médias : il n'y aurait 
plus d'argent, la dette est colossale, jours noirs pour la Bourse, les banques en faillite... L'objectif est 
d'amener les gens, assommés par les annonces en milliards d'euros, à se résigner, à accepter les 
réductions drastiques des services publics, la santé mais aussi l'école, la sécurité... 

             CETTE INTOXICATION EST INACCEPTABLE 

La France est un pays riche, de l'argent il y en a. Les bénéfices des groupes du CAC 40 ont atteint 47 
milliards d'euros au 1er semestre 2011, soit une augmentation de 7,4% sur 2010. Et parmi eux les 
banques et assurances ne sont pas en reste : BNP Paribas + 8,1%, Crédit Agricole +57,7%, AXA 
+323,6%.... 

Ces banques qui se nourrissent des dettes des Etats, empruntant à 1% à la Banque Centrale 
Européenne pour prêter ensuite à 4% pour la France, 6% pour l'Italie ou 14% pour la Grèce ! 

Ces banques qui ont déjà reçu des centaines de millions d'euros d'argent public en 2008 et s'en sont 
servi pour relancer la spéculation. 

Et on voudrait aujourd'hui nous faire payer encore, nous faire accepter de 
réduire l'accès aux soins des populations  en réduisant les moyens de la 
protection sociale, de l'hôpital public, des réseaux de soins et de soutien. 

      NON 

Nous partageons le manifeste "Notre Santé en Danger" et dans l'immédiat, nous vous proposons 
de signer une pétition qui sera  adressée aux Parlementaires du département et aux candidats 
aux législatives pour exiger : le maintien total des urgences à Argenteuil, le vote d'un budget de 
financement de la Sécurité Sociale au niveau des besoins de l population et de l'hôpital, 
l'abrogation de la loi Bachelot (HPST). 

Signez et faites signer massivement cette pétition. Pour être informé et participer aux actions du 
Comité de Défense, transmettez nous vos coordonnées (Nom, adresse, tel, adresse mail). 

Comité de Défense de l'Hôpital d'Argenteuil - Hôtel de Ville - 95870 BEZONS 

Christiane LESER - 06 84 33 66 41 - christianeleser@wanadoo.fr –  

BLOG : http://cddha.wordpress.com 


