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1) LE MOT DU PRESIDENT  :  

 

MERCI !  Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation ! Les échanges ont été vifs parfois pes-
simistes, mais aussi redynamisants, toujours cohérents, empreints de colère et d’envie de se battre ! 

Vous nous avez manqué mais îl semble bien aussi que CODESOHO vous ait manqué durant ces longs mois 
où nous avons été empêchés d’actions, de rencontres, de moments d’échanges. Nous savons  aujourd’hui 
que vous êtes toujours là, prêts à porter haut et fort votre voix vers nos gouvernants pour qu’enfin ils nous 
entendent ! Nous voulons des hôpitaux PUBLICS dignes de ce nom, un réel accès aux soins de proximité ! 

A Saint-Claude nous continuons le combat !    

André JANNET -  Président CODESOHO  

Bulletin d’informations   

2)       URGENCE POUR L’HÔPITAL PUBLIC - DÉSASTRE SANITAIRE EN COURS. 

JOURNEE d’ACTIONS POUR LA DEFENSE DES HOPITAUX PUBLICS   
Samedi 4/12/ 2021 

 
 A Saint-Claude, au marché de la Grenette, durant toute la matinée, CODESOHO était 

présent pour vous informer et échanger avec vous.  
 

    Et vous avez répondu présent en nombre, et à tout âge ! Loin d’être résignés, vous 
nous avez fait part de votre colère, de votre ras-le bol d’assister à la destruction de nos 
hôpitaux publics et de ne pas être entendus ! Vous avez bien compris que ce plan  
Segur 2022 n'est synonyme que de nouvelles économies. Ce Projet de Loi de Finance-
ment de la Sécurité Sociale 2022 n’augure rien de bon. Ici à Saint-Claude, nous avons 
déjà payé le lourd tribut de cette politique d’austérité, de casse mais, tous, vous conti-
nuez à vouloir la réouverture de la maternité, de la pédiatrie, de la chirurgie com-
plète dont vous n’avez pas admis les raisons de fermeture.  
Vous nous avez parlé de vos passages aux urgences, en souffrance, certes, mais la 
prise en charge s’est déroulée avec professionnalisme malgré les temps d’attente par 
manque de personnel et de moyens. Vous êtes inquiets pour l'avenir, jusqu’où  
faudra-t-il aller pour se faire soigner ? Depuis les fermetures de services à l’hôpital, c’est 
un casse-tête, toujours trop loin, trop coûteux pour le moindre RV, pour des examens ou 
des interventions. Vous vous sentez en danger, perdus, abandonnés. Comment sont 
utilisés nos impôts, nos prélèvements sociaux? De l’argent, il y en a, et il faut aller le 
chercher, trop de richesses pour certains, pas assez pour la santé !  
Ce ne sont là que quelques-unes de vos réflexions de ce samedi matin. 
 
Vous avez été 300 à signer la carte postale (nous en avons manqué !) que nous  
enverrons directement pour vous, à l’intention de Mr E.MACRON, Président des riches, 
afin d’exiger des financements supplémentaires pour notre système de soins et de  
protection sociale, pour former et embaucher des professionnel-le-s, augmenter les sa-
laires et ouvrir/ rouvrir des lits et des structures de soins répondant aux besoins de la 
population.  
Vous avez été 400 environ, à signer la pétition afin d’interpeller nos parlementaires. Ils 
se doivent d’amender , de contester ce projet de loi  austère , inégalitaire !  
Tous, nous sommes fermement décidés à poursuivre ce long combat pour un réel 

accès aux soins, de qualité, tout proche de chez nous !  
 

Ici, à SAINT-CLAUDE !!!! 

JOURNEE  d’ACTION NATIONALE 

DU 04 DECEMBRE 2021 



 

 Ce qui peut paraitre résolument irréversible, ne l’est que parce qu’on essaie de nous le faire croire !  
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4)    Nous contacter  :  

Courriel : codesoho@orange.fr        Site internet : en cours de renouvellement 

Maison des associations : 1 route de Belfort 39200 St-CLAUDE     tél.: 03 84 45 21 14   

Facebook : Comité Défense & Soutien Hôpital de Saint-Claude   

    

Association membre de la  

coordination Nationale des Comités de 

défense des hôpitaux et Maternités  

de  proximité     

                                    

 

CARTE POSTALE SIGNEES A 300 EXEMPLAIRES ! 


