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Act Up appelle à un “Die in” à Toulouse pour ne pas se coucher devant les réformes du 

système de santé 

SANTÉ. Tous les appels à se coucher ne sont pas des invitations à la sieste. En proposant un “Die in” géant ce mardi à 

12h30, la branche toulousaine d’Act Up entend travailler à «sauver notre système de santé solidaire». Le programme n'est 

pas de tout repos. 

Un “Die in”, c’est le fait de se coucher comme mort sur une voie ou une place symbolique et publique. Le lieu de cette action 

ne sera dévoilé qu’au dernier moment. Le rassemblement pour y procéder est, lui, prévu à 12h place Esquirol.  

Les franchises médicales, les déremboursements, les forfaits de un à 18 euros : une accumulation de réformes qui conduit 

selon Act Up à une «privatisation» du système de soins .  

Les syndicats hospitaliers et le personnel hospitalier, les associations de malades et d'usagers du système de santé, les 

travailleurs sociaux, le Comité de Défense de l'Hôpital Public, le collectif de défense des services publics, le Collectif 31 

contre les franchises médicales, le Collectif toulousain pour le droit à la santé des étrangers, le collectif Ni Pauvre Ni Soumis 

Midi-Pyrénées et toute la population toulousaine sont déjà mobilisés. 

Act Up demande aux représentants du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Mairie, aux députés, aux représentants 

des partis politiques locaux et aux présidents de la CPAM et de la CAF d'être présents afin d'entendre ses revendications. 

LibéToulouse 

 

Commentaires 

QUE TOUTES LES VILLES ET VILLAGES DE FRANCE FASSENT CETTE ACTION POUR UN IMPACT MAXI DE CETTE HONTE QUE 

SONT LES FRANCHISES MEDICALES 

Rédigé par: DEDE | le 30/06/2008 à 13h48  

Ma foi, c'est original comme idee.Si ça va servir à reveiller les endormis, pourquoi pas ? 

Rédigé par: Pooky | le 30/06/2008 à 15h36  

Et les cotisants, ils doivent se coucher devant qui ??Ces gens qui reçoivent soins et médicaments pour 1OOO ou 2OOO euros/mois 

doivent réaliser qu'il y a des gens qui bossent et qui cotisent pour payer ça. La france est le pays qui dépense le plus AU MONDE. ca ne 

peut pas durer. Les réformes sont indispensables ; c'est pas ce genre de bouffonnerie qui va y changer qqchose. 

Rédigé par: hubert | le 30/06/2008 à 16h42  

Hubert, je souhaite seulement que tu ne sois pas touché par une grave maladie!!!ni toi ni un de tes proches... 

Rédigé par: sebastien | le 30/06/2008 à 19h05  

@ hubert 

je ne te souhaite pas un cancer ou autre affection de longue durée...tu es peut être cotisant (comme moi d'ailleurs) mais au moins sois 

moins con et facho 

Rédigé par: prenault | le 30/06/2008 à 23h03  

@ hubert : 

Moi aussi j'ai cotisé, mon pote ! Maintenant je suis retraité, malade, handicapé. Il est où, l'argent que j'ai versé ? Elle est où, la solidarité ? 

La solidarité, Hubert, de ceux qui, parce qu'ils sont en bonne santé, travaillent et cotisent, avec ceux qui, malades, ne peuvent plus cotiser.

Je trouve bon et sain d'être "le pays qui dépense le plus au monde" pour la santé de ses habitants. 

Bonne santé, Hubert. 

Rédigé par: Naja | le 01/07/2008 à 04h39  

Hubert sait que tomber malade est irresponsable. 

Hubert sait que les "gens qui reçoivent soins et médicaments pour 1OOO ou 2OOO euros/mois" sont des assistés qui volent l'argent des 
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braves travailleurs qui ne tombent jamais malades, eux. 

Hubert sait qu'il que le système de santé français devrait être bénéficiaire. Parce que la solidarité, ça va cinq minutes mais la 

compétitivité, au fond, il n'y a que ça de vrai. 

Hubert est gentil. 

Mais Hubert n'a rien compris... 

Rédigé par: José | le 01/07/2008 à 08h45  
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