UNE EUROPE
DE L’HUMAIN
D’ABORD !

paris 12ème

JOURNAL D’INFORM’ACTIONS des communistes du 12ème arrondissement de Paris - n°2 : Printemps 2019

EDITO

PARIS « VILLE MONDE »

L
La parole aux luttes !

◼

E

n bref….
Les votes de la député Laetitia Avia (La République En Marche) à l’Assemblée Nationale…

Elle a voté pour une proposition de loi anti manifestant: « visant à prévenir les
violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».
Elle a voté pour un projet qui valide un modèle économique sur la captation et
l’exploitation mercantile des données personnelles sur internet.
Elle a voté pour le rejet de la proposition de loi sur le burnout visant à faire reconnaître comme maladies
professionnelles les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel. ◼

Victoire : un marchand de sommeil dans le XIIème condamné.
Le «Thénardier» du boulevard Soult qui logeait, dans le XIIe, des personnes précaires dans des conditions
indignes, a été lourdement condamné en novembre dernier. Il avait divisé le sous-sol des lieux en cinq « logements »
aveugles, non chauffés, de 4,5 m2 à 6 m2, une seule cuisine, une cabine de douche et un WC pour cinq, qu’il louait entre
350 € et 500 € mensuels à des personnes en grande précarité… Ian Brossat, l’adjoint (PCF) au Logement d’Anne Hidalgo,
s’est porté partie civile au nom de la Ville, et s’est réjouit de la décision : « La peur doit changer de camp ». ◼

e capitalisme néolibéral est un système à bout de souffle,
qui expédie toute la planète dans le mur. Ceux qui
s’obstinent à le défendre multiplient les violences envers la
population dans le seul but de conserver leurs privilèges et de se
maintenir au pouvoir. Alors que nous sommes confrontés à de
redoutables choix de société, pas question d’abandonner
l’arbitrage de nos vies à une minuscule poignée de décideurs qui
détruisent tout sur leur passage ! Aujourd’hui, la question qui se
pose à nous est la suivante : quelle ville de Paris veut-on ? Une
ville musée, gentrifiée, uniformisée, privatisée, accessible
uniquement aux plus riches et au tourisme ubérisé pendant que
des milliers de sans-abris sont laissés à la rue ? Une ville éteinte,
ennuyeuse bétonnée, abandonnée à la spéculation, rongée par la
pollution et où chacun resterait dans l’entre-soi, avec des écoles
qui se vident ? Veut-on au contraire habiter dans une ville
diversifiée, vivante, multiculturelle, conçue pour tous les âges et
de nouveau accessible à toutes les classes sociales ? Veut-on des
services publics performants et en nombre suffisant, des emplois
stables, une vie culturelle et sportive accessible à tous, un
partage des richesses, des logements abordables et une
révolution de fond sur le plan environnemental ?
Paris est une « ville monde » car les questions lancinantes qui se
posent à nous traversent aujourd’hui toutes les grandes
métropoles mais aussi l’ensemble des territoires. Le fameux
« vivre ensemble » est une formule creuse qui ne supplantera
jamais la politique au vrai sens du terme, celui de « l’implication
dans la vie de la cité ». Pour nous, le mot « gauche » a plus que
jamais un sens et nous entendons jouer pleinement notre rôle,
aux confluences entre le quotidien, l’action municipale et les
luttes sociales, tout en agissant sur le temps long, pour l’avenir
du pays, de l’Europe et de la planète. N’hésitez pas à nous
rejoindre dans la réflexion et l’action pour faire vivre une
démocratie aujourd’hui menacée, sans l’abandonner à de
prétendus « experts » et autres « think tanks » qui voudraient
tellement décider à notre place ! ◼

Retrouvez les militant-e-s communistes du 12ème sur les marchés de Nation
le samedi matin et d’Aligre le dimanche matin pour la vente de l’Humanité
Dimanche ainsi que sur les réseaux sociaux !
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◼

DOSSIER

L’hôpital
hôpital public à bout de souffle !
Maladie qu’un accouchement naturel. Les hôpitaux
ont donc intérêt à accueillir des personnes qui
rapportent, et sont contraints d’entrer dans une
course à la rentabilité.

Bilan de la réunion publique sur l'hôpital
public du 15 février dans le 12ème
arrondissement :

Ces politiques visent à saboter le fonctionnement de
l’Hôpital public, dessinant un futur où seuls ceux qui en
ont les moyens pourront bénéficier de soins de
qualité… au profit du secteur privé et des actionnaires.

Le 18 décembre 2018, une femme était
retrouvée morte dans un couloir de l’hôpital
Lariboisière dans le 10e arrondissement, 12 heures
après son admission aux urgences. Gérald Kierzk,
médecin urgentiste, annonçait alors que les urgences
de cet hôpital fonctionnaient au double de leurs
Pire encore, sous prétexte de chercher à réduire le
capacités. Un drame de plus, révélant une partie
déficit de l’AP-HP (Assistante Publique – Hôpitaux de
seulement du naufrage annoncé de l’hôpital public.
Paris) s’élevant à près de 200 millions d’euros, son
Une course à la rentabilité effrénée.
directeur Martin Hirsch prévoit une nouvelle
suppression de 779 postes en 2019 et une énième
Pas un jour ne passe sans que les médias ou les
réorganisation des activités et des services cette
réseaux sociaux ne relaient les grèves et les appels à
année. Une fois de plus, le gouvernement reste sourd
l’aide des professionnels de la santé publique :
aux revendications des professionnels ! ◼
infirmiers, urgentistes, aide-soignants,... Et pour cause,
les baisses constantes d’effectifs hospitaliers, les
suppressions régulières de lits et les coups de rabots
budgétaires rendent leur quotidien infernal.
L’autre principale responsable de ce naufrage : la
tarification à l’activité (T2A), réforme du financement
des hôpitaux publics mise en place en 2004 qui fixe
comme objectif principal d'être à l'équilibre financier,
et qui consiste à rémunérer les établissements selon le
nombre et le type d’actes réalisés. Ainsi, une
césarienne est mieux rémunérée par l’Assurance

Financer l’hôpital à partir les besoins
de la population
Le PCF exige un plan d’urgence pour
l’hôpital public :


100 000 créations d’emploi immédiates.



Un moratoire sur toutes les
restructurations et fermetures.

Avec Nicolas Bonnet Oulaldj, président groupe communiste au
Conseil de Paris ; Graziella Raso, syndicaliste USAP-CGT ; Pierre
Laurent, sénateur PCF de Paris ; Laurence Cohen, sénatrice PCF
du Val de Marne et Victor Pecome, secrétaire CGT Trousseau



Un financement des hôpitaux juste,
permettant de former et d’embaucher
du personnel ainsi que d’investir.

Une cinquantaine de personnes ont répondu
présentes à l’appel du parti communiste du 12ème
arrondissement et de leurs élu-e-s pour une réunion
publique sur la question de la santé et des hôpitaux
publics.

•

Des enjeux historiques.
Face à la croissance démographique, mais
également au vieillissement de la population, l’hôpital
public devra relever de grands défis au 21e siècle :
hausse des fréquentations, augmentation des maladies
chroniques (cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, ….), concentrations de population dans les
métropoles. Or le plan Ma santé 2022 annoncé par la
ministre de la santé Agnès Buzyn n’est pas assorti
d’une augmentation conséquente de moyens.

LES PROPOSITIONS DU PCF :

Beaucoup d’interventions du public ont pu mettre en
avant les graves difficultés dans le domaine de la santé
sur Paris. La désertification médicale sur Paris semble
moins visible qu'en Province (de nombreux hôpitaux,
des moyens de transports divers réduisant la distance
avec l’hôpital...), elle est pourtant bien réelle :
•

Des difficultés tant pour les personnels soignants
que pour les usager-e-s.

•

Des EPHAD laissés à l'abandon sans présence
médicale la nuit.

VOS ÉLU-E-S DU 12ÈME

Des disparition des élu-e-s dans les conseils
d'administration des hôpitaux désormais menés
à la baguette par l'Association Régionale de
Santé dans une logique austéritaire.

•

Une spécialisation des hôpitaux accrue et des
problèmes de la sectorisation

•

Une progression infernale du privé et son
intégration dans le public (prises de rendez-vous
rallongées dans le public) dues par des écarts de
salaires entre public et privé grandissant.

•

Engorgement des urgences avec des absences
de lits, notamment lié à la difficulté d’accéder à
la médecine générale. ◼
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