
 
 
Aides-soignantes, infirmières, médecins, radiologues, spécialistes, réanimateurs, 
laborantin.e.s, brancardiers, agent.e.s d’entretien, toutes et tous sur le pont pour 
sauver des vies ! 
Sans oublier les agents de services hospitaliers, personnels des Ehpad, 
 

Depuis un an, vous alertez par vos actions, grèves, manifestations sur l’urgence de 
vous donner les moyens de votre mission de service public, confrontés au manque 
de lits, de personnels, de matériel. Usager.e.s, syndicats, collectifs, associations, 
nous avons été à vos côtés pour alerter, pour exiger ensemble ces moyens. La crise 
sanitaire actuelle vous donne, nous donne malheureusement raison. 
 

Le 12 mars, E.Macron a fait l’éloge de l’hôpital public, disant que « la santé n’a pas 
de prix », qualifiant les services publics de « biens précieux… et de services qui 
doivent être placés en dehors des lois du marché ». 
Ces affirmations sont méprisantes et révoltantes au regard de tout ce que vous avez 
expliqué et démontré auparavant !  
 

Avec ce message nous vous exprimons toute notre reconnaissance, tous nos 
remerciements pour vos efforts, votre mobilisation sans trêve pour répondre à 
l’épidémie qui nous frappe. Et nous constatons que, malgré les promesses, tous les 
moyens pour vous protéger et pour soigner ne sont toujours pas là.   
 

Nous relayons et participons à l’appel pour applaudir le personnel soignant à 20h. Ce 
geste symbolique est un geste de solidarité pour vous dire notre admiration pour 
votre dévouement et votre professionnalisme.  
 

Il s’accompagne aussi de notre volonté d’être à vos côtés pour exiger les 
équipements, les personnels, les lits qui vous manquent. A défaut de pouvoir être 
dans la rue pour le crier notre colère et notre soutien, nous le crions de nos fenêtres 
et de nos balcons !  
Et nous nous engageons à battre à nouveau le pavé dès que la situation le permettra 
pour avoir le système hospitalier public que vous, que tou.te.s les femmes et les 
hommes de notre peuple méritent !  
 

Nous sommes à vos côtés, fières de nos services publics et de ses agents ! 
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