
Tentative de meurtre sur l’hôpital public 
et sur la Sécurité Sociale !

Afin de mener à bien cette enquête
Rendez-vous pour une reconstitution des faits

 le 6 avril à 10H.30 devant l’ARS  
Agence Régionale de Santé 6 place des colombes CS14253 35042 rennes cedex

A l'appel de   : la Coordination Nationale de défense des Hôpitaux et Maternités de
proximité, des Collectifs locaux de défense de l'Hôpital Public, de plusieurs syndicats,

organisations et associations qui défendent l'Hôpital Public



Tous ensemble, personnels et usagers, nous vous app elons
à participer à une journée d’action pour l’accès au x soins

Nos hôpitaux sont en danger, notre système de protection sociale est remis en cause, nous ne
trouvons plus de médecins pour nous soigner :  notre pays est  au bord d’une crise sanitaire
grave : il est temps de réagir !

Nous vous appelons à venir nombreux le 6 avril pour exprimer votre volonté d’une politique de
santé qui réponde aux besoins de toutes et tous ; pour exiger  des moyens pour les hôpitaux et
les EHPAD ; pour l’amélioration des conditions de travail dans tous les établissements de santé.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

• 11H. : rencontre avec direction de l'ARS et préliminaires de l’enquête 
• Déplacement des blessés vers la place de la liberté (haut lieu d'échange, de fraternité…)
• Faites du bruit : chants, slogans…
• Présentation de la cartographie des « crimes et châtiments » des hôpitaux et de la Sécurité Sociale 

dus à l'ARS BRETAGNE (projet régional de santé), bras armé des gouvernements successifs depuis
trop longtemps.

• Procès des accusés avec témoignages de ceux qui subissent les choix politiques (usagers, salariés, 
élus…)

• 13 h Pique nique, cantine, café
• Faites du bruit (chansons, musique…)
• 15 h verdict avec prise de parole du juge des assises et notification à toutes et tous des 

Vous voulez participer au départ collectif du 6 avr il : 
inscrivez-vous à l'adresse : 

 collectifhopitalbrest @ gmail.com 

Soutenez financièrement la mobilisation :
Collectif Brestois de défense de l'Hôpital Public 

Espace Associatif de Pen Ar Creach – 6 rue Pen Ar Creach 29200 BREST


