
Déconfinons la solidarité 
dès le lundi 11 mai

Rassemblements et Discussions le 11 mai à 20h devant les
hôpitaux de Sisteron, Laragne, Gap, Embrun et Briançon 

en prenant soin de nous protéger : masques, distances physiques...

Suite au succès de la mobilisation du 1er mai à Gap (et ailleurs), tant en
terme de collecte alimentaire pour les habitant-e-s du CESAÏ à Gap (squat
d’hébergement de SDF et d’exilé-e-s), que de détermination collective à
briser un confinement autoritaire et souvent absurde, nous ne comptons pas
en rester là !

Aujourd’hui, le plan de déconfinement imposé par Macron et sa clique
de  patrons  est  inexistant et  surtout  dangereux  pour nous  toutes  et
tous ! 



Dangereux  tout  d’abord  pour  les  1ers de  corvée (soignant-e-s,  caissier-e-s,
ouvrier-e-s, livreurs, postier-e-s…) qui devront continuer à « aller au front » du
travail sans beaucoup plus de protections que pendant le confinement, risquant
encore la contamination puis celles en cascades de leurs familles, ami-e-s… 
Dangereux également pour les  personnes les  plus  vulnérables vis  à  vis  du
virus, forcées de s’isoler encore plus chez elles de peur d’une contamination sous
une forme grave. 
Sans oublier la réouverture chaotique et à marche forcée des écoles, avec des
directives  gouvernementales  intenables  qui  engendrent  stress  et  traumatismes
chez les enfants, leurs parents et les enseignant-e-s. 
Le  tout  avec  une  bonne  dose  de  rabotage  des  libertés  individuelles  et
collectives, sous un état d’urgence sanitaire qui ne vise qu’à garantir l’ordre social
avant tout, pour la prospérité économique de quelques-uns uniquement.

Alors que notre système de santé et nos hôpitaux sont à bout de souffle ! 
La faute  à  qui ?  Après 20 ans  de coupes budgétaires,  courses  à  la rentabilité,
diminution  du  nombre  de  soignant-e-s  et  déshumanisation  de  l’hôpital,  notre
système de santé est aujourd’hui incapable de réellement prendre soin de toutes
les  personnes  qui  en  ont  besoin,  et  encore  plus  en  ces  temps  d’épidémie  de
coronavirus. Et pourtant, toujours aucuns moyens conséquents ne sont débloqués
sur le moyen terme pour inverser la tendance ! Macron préfère sauver Air France
(7 milliards d’un coup de baguette magique !) et d’autres multinationales de la
pollution plutôt que nos poumons ! 

DU FRIC ET DE L’HUMAIN POUR L’HÔPITAL ET LES EPHAD !!
En  écho  aux  multiples  appels  de  soignant-e-s,  dont  le  fameux  « BAS  LES
MASQUES », nous appelons à remettre le soin et la solidarité au centre de
nos préoccupations fondamentales, partout et dès maintenant ! 
Sans  attendre  un  quelconque  changement  de  la  politique  d’État  tristement
gestionnaire, qui s’achemine vers une santé déshumanisée et réservée aux plus
riches. Au contraire, nous savons que nous avons collectivement les compétences,
l’intelligence,  l’empathie  et  l’envie  pour  prendre  en  main  directement  et  à
l’échelle de nos territoires de vie (quartier, village, vallée…) ce pan essentiel de
notre existence qu’est la santé, sur une base de solidarité totale.

Ainsi, nous appelons, à partir de ce lundi 11 mai - acte I du déconfinement –
à  se  regrouper  collectivement  (à  bien  plus  que  10  personnes  si  possible  !)
devant les centres de soin de nos territoires de vie  (hôpitaux, dispensaires de
quartier,  centres  de soin ruraux,  etc.) pour discuter,  prendre confiance,  puis
s’organiser et agir pour déconfiner la solidarité !

Plusieurs manifestant-e-s du 1er mai, habitant-e-s de Gap et des environs


