
 

L’Héninois.com 

 
http://www.lheninois.com  

 Bulletin d'information de la    
section d’Hénin-Beaumont  
du Parti Communiste   
Français. 
 
Août-Septembre 2019 

 
A Hénin-Beaumont comme partout en France, notre santé n’est pas à vendre! 

 

Depuis près de quinze ans, la santé en        
France a été sacrifiée. Entre la loi       
Bachelot de 2009 imposant la     
tarification de l’activité, et la loi      
Touraine de 2015 mettant en place les       
Groupements hospitaliers de territoires    
(GHT) et accélérant la fermeture des      
hôpitaux de proximité, on peut dire que       
les lois se suivent et se ressemblent. Le        
bilan d’Agnès Buzyn, actuelle ministre     
de la santé sous le gouvernement      
Macron, est également loin d’être idéal.      
En effet, en plus de ne pas avoir abrogé         

les lois Bachelot et Touraine exposées ci-dessus, elle est elle-même responsable de baisse             
des effectifs des hôpitaux, elle est revenue sur la généralisation du tiers payant, et rien n’est                
fait pour lutter contre la désertification médicale. En bref, depuis quinze ans, nos services              
publics ne cessent d’être mis en danger, et sont vus comme des entreprises qui              
doivent juste être “rentable”. 
 
 
Ce que nous, le Parti Communiste Français, nous        
proposons en matière de santé :  
 

★ Abrogation des lois Bachelot, Touraine et Buzyn. 
 

★ Développement de centres de santé de proximité. 
 

★ Création d’un pôle public de médicament. 
 

★ Création d’un service public de l’autonomie pour       
les personnes âgées conçu et organisé à partir        
des services publics et sociaux existants. 

Pour en savoir plus sur les propositions du Parti Communiste Français, rendez-vous sur             
www.pcf.fr/programme 
 

http://www.lheninois.com/
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« Je suis heureux de représenter la section PCF d’Hénin-Beaumont, et           
fier que ce soit David Noël, conseiller municipal d’opposition infatigable          
et résistant, qui m’ait passé la main. La section PCF d’Hénin-Beaumont           
a décidé à l’unanimité se consacrer au collectif citoyen « Osons pour            
Hénin-Beaumont ». Notre adversaire, c’est le RN, et nous nous devons           
d’agir unis afin d’être fort face à une majorité qui ne nous fera pas de               
cadeaux, et qui est prêt à tout pour nous décrédibiliser et nous nuire. La              
section PCF d’Hénin-Beaumont a décidé de ne pas se laisser faire :            
c’est pourquoi nous apporterons notre soutien à « Osons pour          
Hénin-Beaumont », véritable force d’opposition et de résistance        
citoyenne. »  
 

RANIERI Gianni, 
Secrétaire de section PCF d’Hénin-Beaumont. 

 
Des questions ? Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :             
pcfheninbeaumont@gmail.com Ou par courrier à l’adresse suivante : 69 Place Jean Jaurès,            
Hénin-Beaumont, 62110. 

 
 
 

Je souhaite rejoindre le Parti Communiste Français 
 

❏ Je soutiens le combat du PCF à Hénin-Beaumont. 
 

❏ Je veux rejoindre le PCF. 
 

 NOM : ………………………..                     PRÉNOM : ………………………… 
 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE ET TÉLÉPHONIE : ……………………………………….. 
 
Bulletin à renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont, 69 Place Jean Jaurès, 62110 Hénin-Beaumont, ou à remettre à un militant de 
votre connaissance. 

 


