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FLASH INFO -   N°7-  CODESOHO 

COMITÉ DE DÉFENSE HÔPITAL PUBLIC SAINT-CLAUDE 

Bon à Savoir : 

Des personnalités politiques nationales sont 
venus soutenir les salariés de MBF 

Aluminium. 

Notre Président a pu échangé avec eux et  
parler de notre région, de nos inquiétudes et 

des raisons pour lesquelles elle perd ses 
habitants. La désindustrialisation, des pans 
entiers de services publics fermés qui nous 
isolent encore plus, du lien entre l’avenir de 

MBF, celui de notre ville et par conséquence, 
celui de notre hôpital. 

Un dossier CODESOHO sur l’histoire de notre 
Hôpital et de nos actions leur a été remis. 

Le Président de la République a été 
directement  sollicité et ce, dès le 23/06.  

 
 
 
 

    

Ce que je peux faire : 

  Apporter votre témoignage sur l’hôpital 
public en répondant anonymement à 3 
questions :  

      https://bit.ly/3cr6jc4 

 Signer  :  

    https://www.notrehopital.org/  

 Adhérer à CODESOHO  
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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     

                                    

LE MOT DU PRESIDENT  : 

Nos pensées en ce mois de juin  2021 vont au personnel soignant et  à ceux qui sont 

mort dans cette « guerre sanitaire » ! Nous n’étions pas auprès de la famille Loupiac ce 

samedi 19 juin 2021 pour rendre hommage au docteur mais nous y étions par la pensée 

et nous soutenons Mme Loupiac et ses enfants dans cette terrible épreuve. 

Nous souhaitons que toute la transparence soit faite autour du décès de ce grand urgen-

tiste qu’était le docteur Eric Loupiac. 

Nous continuons à lutter afin que les services fermés (maternité, pédiatrie, chirurgie 

suivie d’hospitalisation) puissent rouvrir. 

Nous ne voulons pas faire des kilomètres pour nous soigner, nous voulons notre Hôpi-
tal…tel qu’il était avant démantèlement de ses services ! 

Continuons le combat ! 

André JANNET -  Président CODESOHO  

Bulletin d’informations   

 Le 19 juin 2021, à LONS LE SAUNIER , un hommage solennel  a été rendu au Dr LOUPIAC. Décédé il y a un an du 

COVID. Fer de lance de la défense de l’hôpital public, dès le 10 mars 2020, il dénonçait le manque de protection 
face à ce virus. Le pire est arrivé le 23 avril 2020.  

 Nous renouvelons à son épouse et à sa famille toute notre solidarité. 

 Informations: une version  flash-info pour non-voyants est désormais diffusée ! 

  Un livre à lire : La casse du siècle  - A propos des réformes de l’hôpital public     

(Raisons d’Agir  - Fanny VINCENT, Frédéric Pierru, Pierre-André JUVEN) 

Le 15 juin était une journée particulière. A deux titres : 
 

 Ce devait être une journée de soulagement tant espéré 
par l’ensemble des salariés de MBF Aluminium, et nous 
tous,  en attente de décision du Tribunal pour leur 
avenir. 

Ils se battent avec force, détermination et conviction depuis 3 
mois, parce que leur usine est leur vie, parce que leur savoir-
faire est leur force , MBF a tout pour perdurer ! Mais le Tribu-
nal repousse encore sa décision, les maintenant en apnée. 
Vous le savez, le pire est arrivé le 22 juin. Au final, ce sera la 
liquidation. Prononcée froidement, laissant place à un ter-
rible désarroi, une tristesse immense. La colère est là, bien 
compréhensible! Mais le Jura est terre de résistance. Les 
salariés continuent à se battre. Ils feront appel de la décision, 
et pourraient par eux-mêmes assurer l’avenir de MBF en 
montant une SCOP.  Une enquête est ouverte sur de pro-
bable détournements d’argent de l’ancienne direction !  
 

 Le 15 juin était aussi une journée nationale d’actions  
du secteur santé et social. Il serait hasardeux d’établir 
un parallèle entre leur combat et celui de CODESOHO.  

 
Et pourtant… le raisonnement politique et financier est iden-
tique : casser ce qui ne rapporte pas !  
CODESOHO a fait le choix ce j15 juin de ne pas bouger, esti-
mant qu’à Saint-Claude l’urgence revenait aux salariés de 

MBF et à leur devenir.  
Une façon de leur rester plus que jamais solidaire, et 

CODESOHO le restera !  

https://click.e.change.org/f/a/fzP5W8HL934Oq2xp-PSz-g~~/AANj1QA~/RgRipGYcP0QWaHR0cHM6Ly9iaXQubHkvM2NyNmpjNFcDc3BjQgpguSzhwWAulSLoUhVjaGV2cnkzOTIwMEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAI~
https://click.e.change.org/f/a/3xMsJ5MDsv0Lxt1s9aH7ew~~/AANj1QA~/RgRipGYcP0QdaHR0cHM6Ly93d3cubm90cmVob3BpdGFsLm9yZy9XA3NwY0IKYLks4cFgLpUi6FIVY2hldnJ5MzkyMDBAZ21haWwuY29tWAQAAAAC

