
 

 

Halte aux arrestations policières et contraventions 

Cette fin de confinement est marquée par le ras le bol des soignantEs #PlusJamaisCa 
C’est pourquoi des #JeDisColère #MardiDéter ou encore #AujourdhuiOnEstlà vont être 
organisé à travers les structures de santé dans tout le territoire, 1 journée de 
mobilisation pour une convergence le 16 juin.  

 
Alors que les forces de l’ordre nous gazaient, matraquaient, insultaient. Que le confinement a mené à des 
dérives condamnables en direction des plus pauvres. La répression continue jusque dans les petites rues 
aux alentours de nos rassemblements hospitaliers. Aux pays des droits de l’homme, il est plus facile de 
fournir des lacrymos aux CRS que des masques dans nos hôpitaux. La CGT de l’hôpital condamne 
fermement les 3 arrestations et la verbalisation de nos soutiens.  
 
La règle est de faire régner la terreur dans le camp des contestataires. C’est la guerre psychologique, 
monétaire et judicaires, l’ordre à n’importe quel prix ! La véritable violence est d’abord sociale, raciste et 
homophobe. Une partie de nos concitoyens souffrent, renoncent aux soins, sont privés d’emploi alors que 
celles-ceux qui travaillent frôle une rémunération fortMINABLE avec des licenciements à la clé.  

 
Ces rendez-vous sont composés de médecins, syndicats, NOUS TOUS (administratif, ouvrierEs, infirmierEs, 
aide-soignantEs, MANIPS, secrétaires médicales, DIETS, PSYCHO, agents hospitaliers, KINES, SAGE-
FEMME, IBODE, IADE, technicienNEs Labo, préparateur pharmacie...) et patientEs avec ou sans papier en 
lien avec celles-ceux qui applaudissaient aux balcons, terrasses à 20h.  
 
Nous partageons de nombreuses revendications avec les différents collectifs, les gilets jaunes, partis 
politiques et associations car elles rejoignent celles que porte la CGT depuis de longues années, imposons 
la justice sociale TouSSeENsemBLE. 
 
Ce gouvernement n’est pas le nôtre ! Il appartient au vieux monde ! Alors chaque #JeDisColère libérons 
les hirondelles ! Parce que l’hôpital de demain NOUS appartient !  
 

 
Paris 19, le vendredi 22 mai 2020 
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https://www.facebook.com/hashtag/jediscol%C3%A8re?__eep__=6

