
Notre département est resté en rouge. Savez-vous pourquoi ? Suite aux 

fermetures qu’ont connues nos hôpitaux ces 15 dernières années, leur capa-

cité d’hospitalisation a chuté de 20%. Dans l’Oise, nous avons 1 lit de ré-

animation pour 22 750 habitants, alors que la moyenne nationale est 

d’1 lit de réanimation pour 12 600 personnes. Presque moitié moins ! No-

tre système hospitalier a été cassé. Il faut qu’il soit reconstruit. Vous avez  

applaudi les soignants, maintenant signez la pétition, répondez à l’appel du 

journal l’humanité pour un grand plan de soutien de l’hôpital : 10 milliards 

d’euros  pour  la création de lits, l’embauche de personnels soignants et non

-soignants, la revalorisation des salaires, le paiement des heures supplé-

mentaires, et l’achat de matériel médical : https://www.humanite.fr/petition

-des-milliards-pour-lhopital-pas-pour-le-capital-687307  

Ce n’est pas à nous de 

payer la crise ! 
SANOFI verse 3,9 milliards de dividendes à ses actionnaires 

en pleine crise de coronavirus et il annonce qu’un futur vaccin serait 

prioritairement réservé aux Etats Unis, après avoir perçu de l’Etat 

français 1,5 milliards d’euros en 10 ans : STOP au scandale ! Cet ar-

gent public versé à flots sans contrepartie s’est accompagné de la 

suppression de milliers d’emplois soit la moitié des postes dans la re-

cherche et le développement en France ! Ça suffit !  Le PCF propose 

de créer un pôle 

public du médi-

cament avec la 

nationalisation 

des laboratoires 

produisant des 

médicaments 

ou matériels 

médicaux 

des milliards pour l’hôpital, pas 
pour le capital 

Rappelons-nous : nous sommes à plus de 28 367 morts en France, dont 10 000 dans les EHPAD, et des 

soignants sont morts faute de protection adéquate. Aujourd’hui, avec le déconfinement progressif, les 

salariés au travail, dans les transports, les personnes dans la rue doivent ou ont intérêt à porter un masque si 

on veut éviter un rebond de l’épidémie. Il est scandaleux que des familles se trouvent à payer de 80 à 150 

euros par mois pour se protéger. Faire payer les masques, c’est comme faire payer les bouées de sauvetage 

pendant un naufrage ! 

Les masques ne doivent pas être une marchandise mais un moyen de protection civile et collective, et 

un outil de santé publique. L’article 11 du préambule de la Constitution confirme bien ce « droit à la protec-

tion ». Les masques doivent être gratuits. En répondant à l’appel du journal l’Humanité, nous ferons monter 

cette exigence : la gratuité des masques : https://www.change.org/p/gouvernement-l-appel-du-journal-l-

humanité-pour-la-gratuité-des-masques 

La journée à la mer aura-t-elle lieu en août 2020 ? La réponse ne dépend pas de nous, militantes commu-

nistes qui l’organisons chaque année mais des décisions du gouvernement en matière de transport en 

car et de la distance autorisée pour les déplacements. Dès que nous le saurons, nous vous informerons ! 

Au verso retrouvez les pétitions sur papier à signer 

des masques gratuits pour tous ! 

https://www.humanite.fr/petition-des-milliards-pour-lhopital-pas-pour-le-capital-687307
https://www.humanite.fr/petition-des-milliards-pour-lhopital-pas-pour-le-capital-687307
https://www.change.org/p/gouvernement-l-appel-du-journal-l-humanité-pour-la-gratuité-des-masques
https://www.change.org/p/gouvernement-l-appel-du-journal-l-humanité-pour-la-gratuité-des-masques


Des milliards pour l’hôpital, pas pour le capital 
Déblocage immédiat de 10 milliards d’euros pour la santé publique pour : 

 rouvrir des lits, en les réhabilitant, y compris construire des hôpitaux en urgence, 

  soutien à la création d’un pôle public du médicament afin de reprendre le contrôle de la production des 

traitements nécessaires, 

  embauches immédiates de personnels soignants et de recherche, reconnaissance de leurs qualifications, 

et tout de suite une augmentation de salaires. 

Je soutiens cet appel. 

 

Signer et Partager la pétition 

Pétitions à remplir et à envoyer à PCF Valois 4 Placette des Giroflées 60800 Crépy-en-Valois 

Des masques gratuits pour toutes et tous, pris en charge par la Sécurité Sociale 
Je soutiens l’appel du journal l’humanité 

NOM et Prénom Adresse postale ou mail Signature 

    

    

    

    

    

Nom, prénom Adresse postale ou mail                                             Signature 

   

   

   

   

   

Rejoignez nous… j’adhère au PCF : NOM Prénom, tél. ou adresse mail  .........................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

Beaucoup d’entre-nous voient leurs ressources baisser alors que leurs dépenses alimentaires augmentent 

du fait de la fermeture des cantines et que la plupart des dépenses obligatoires perdurent. Quand les diffi-

cultés financières s’ajoutent au confinement, c’est insupportable, injuste et indigne. Nous avons besoin d’une 

aide immédiate et bien supérieure aux premières mesures décidées. 

C’est pourquoi nous demandons que soient prises cinq mesures de solidarité nationale : 

1. Gratuité des masques pour toutes et tous 

2. Blocage des prix de l’alimentation, de l’eau, de l’énergie, des télécoms et suppression de la TVA sur les 

produits de première nécessité 

3. Gel des loyers et des prêts immobiliers 

4. Versement d’une allocation exceptionnelle jusqu’à 300 euros par mois pour les 9 millions de français qui 

vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

5. L’indemnisation à 100 % du chômage partiel et l’augmentation du SMIC de 20 % et des plus bas salaires, 

des minimas sociaux et des pensions en conséquence. 

Ces mesures doivent être financées par l’État, les banques et les profits des entreprises. 

https://www.pcf.fr/monsieur_le_pr_sident_ce_n_est_pas_nous_de_payer_la_crise

