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APPEL A LA GREVE ET A LA MANIFESTATION
POUR L'INAUGURATION DE L'UHSA

Vendredi 21 mai à 15 h Roselyne Bachelot accompagnée de Michelle Alliot-Marie, garde 
des sceaux, et Simone Veil (marraine de l'UHSA) inaugureront  l'U.H.S.A. Ces ministres 
voudront se mettre en valeur devant les caméras. Mais les discours des ministres ne sont pas 
la vérité. En  réalité ces ministres ne sont pas des bâtisseurs mais les casseurs de l'hôpital 
public.  La  situation  à  l'hôpital  public  c'est  le  manque  de  personnel,  le  manque  de  lits 
d'hospitalisation et donc l'augmentation du nombre de malades "psy" dans les prisons, des 
budgets  insuffisants  qui  entrainent  difficultés  pour  obtenir  médicaments,  matériel,  des 
fermetures de services, des menaces de privatisation sur les cuisines, buanderies… 

Rappelons qu'en 20 ans ce sont plus de 40 000 lits d'hospitalisation qui ont été fermés. 
C'est clairement l'économie qui prime sur le soin. Le Vinatier n'a pas été épargné par cette 
politique du fric, puisque 120 lits ont été supprimés en 10 ans. Le résultat ce sont des malades 
qui se retrouvent à la rue et qui ne peuvent plus se faire hospitaliser car il n'y a plus de lits ce 
qui amène à des hospitalisations sous contraintes qui n'auraient pas lieu d'être, des structures 
extramuros débordées qui ne peuvent plus faire leur travail  de suivi et  de prévention,  des 
services de soins dans des situations explosives, un personnel soignant épuisé ne se retrouvant 
plus dans ce qu'il fait.

L'hôpital psychiatrique ne doit pas devenir un lieu d'enfermement. 
La  stigmatisation  à  outrance  des  malades  par  le  gouvernement,  comme  des  personnes 
dangereuses,  que l'on doit  écarter  de la société  permet à ce même gouvernement  de faire 
passer des lois sécuritaires aux antipodes de notre vision du soin.

NON LES PATIENTS NE SONT PAS DES 
DELINQUANTS !

OUI A UNE VRAIE POLITIQUE DE SOIN DE 
SECTEUR !

Vendredi 21 montrons le vrai visage de l'hôpital public !
Venez nombreuses, nombreux à l'entrée de l'hôpital pour accueillir les ministres. 

Nous demandons à être reçus par madame Bachelot vendredi.

Rassemblement  à 13h à l'entrée de l'hôpital,
13h 30 départ en manifestation Bd Pinel, rue Lépine 

et arrivée à l'entrée de l'UHSA côté périphérique.
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