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MISE EN DANGER DES POPULATIONS STOP OU ENCORE ? 
 
Le gouvernement demande toujours plus d’efforts aux citoyens comme aux travailleurs en première 
ligne, au regard du manque de moyens, des restrictions des libertés, de la culpabilisation 
permanente et des mesures incohérentes entraînant une perte de sens toujours plus importante. 
 
C’est une gestion catastrophique à tous les échelons qui nous renvoie au moyen âge avec des 
confinements / déconfinements aux effets dévastateurs pour la grande majorité de la population. Ils 
ne se servent qu’à augmenter de manière indécente les profits des grands groupes (CAC 40, 
GAFAM…) et tout particulièrement dans le secteur pharmaceutique. 
 
Produire des vaccins rapidement et accessible à tous, aujourd’hui, c’est possible. Pour cela, la mise 
dans le domaine public des brevets ainsi que la réquisition des outils et moyens de production sont 
indispensables. 
 
Au niveau international, plusieurs pays ont découvert des vaccins pour lutter contre ce virus. Qu’il 
soit cubain, chinois, russe, anglo-saxon, notre priorité doit être de produire pour vacciner plutôt que 
privilégier des intérêts particuliers (industriels, politiques…). Car ces logiques, qu’il nous faut 
combattre, nous amènent dans la situation où la seule solution devient le confinement, l’isolement, 
les restrictions des libertés et un monde du chacun pour soi. 
 
C’est pourquoi, la CGT exige : 
- Que la France retrouve sa souveraineté sur sa capacité à soigner et protéger sa population 
- Qu’une véritable coopération internationale se mettent enfin en place, et en finir avec une 
concurrence malsaine qui se fait au détriment des populations 
 
De plus, l’hôpital public continue d’être attaqué, malgré leurs discours alarmistes. Ils continuent les 
fermetures de lits et le démantèlement de notre système de santé. 
Leur priorité c’est économiser, fusionner, privatiser. La nôtre, c’est la création de lits de réanimation 
pérennes et non la mise en place de lits « bricolés » 
Cette politique amène à un constat sans appel : 
- 6 lits de réanimation pour 160 000 habitants, c’est criminel 
- des centres de vaccination à la recherche des fameux vaccins 
 
C’est pourquoi la CGT exige : 
- le renforcement du service de réanimation de Digne et la création d’un véritable service de 
réanimation à Manosque 
- Qu’aucun citoyen du département ne se trouve à plus de 30 minutes d’un service d’urgence 
 
La CGT, dans la période, mettra tout en œuvre pour protéger l’ensemble des travailleurs du 
département. 
 

La CGT lance un grand débat sur ces questions avec un premier RDV 
le mercredi 7 avril à 11h00 devant l’hôpital de Riez 

et appelle à un rassemblement le plus large possible. 
 

 
Digne-les-Bains, le 2 avril 2021 


