
                                       
Châteauroux, le 2 février 2017 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

DEBAT PUBLIC : SANTE – PROTECTION SOCIALE  
 

Le dimanche 12 février 2017 à MONTIERCHAUME à 10 H 00 
 
 
 
Ce dimanche 12 février à la salle des fêtes de Montierchaume,   les communistes feront place au débat et à la 
convivialité. 

En effet, avant leur banquet annuel traditionnel ouvert aux amis et sympathisants, ils invitent à un débat 
public dès 10 Heures le matin.  

Cette année, c’est Evelyne VAN der HEIM , Membre de la commission nationale Santé du PCF, Directrice 
d’hôpital en retraite qui interviendra sur : SANTE ET PROTECTION SOCIALE, ENJEUX DE 
SOCIETE. 

Sujet brulant dans ce département ou médecines publique et libérale se raréfient mettant en danger sa 
population.  

C’est en effet de nouveau la disparition programmée de l’hôpital de proximité du Blanc sous le coup de la 
politique d’austérité ; 

C’est maintenant  l’impossibilité d’obtenir un médecin généraliste pour de nombreux habitants. Quant aux 
spécialistes, il faut migrer dans les départements voisins ou au-delà pour accéder aux soins appropriés 
surtout quand l’hôpital fait défaut ;  

C’est aussi, de plus en plus, une condition de moyens financiers : le coût des mutuelles, les dépassements 
d’honoraires, les discriminations à la CMU sont autant de freins à se soigner correctement. 

En cette période électorale, les droits à la santé et à une protection sociale de qualité pour tous sont remis en 
cause par les libéraux. Comme pour les autres droits, la question de leur défense est donc aussi posée. 

Cela entraine une autre question : Lors des élections législatives,  pour défendre ces droits au Parlement, il 
faudra élire des député-e-s qui ne renient pas les couches populaires et les valeurs de gauche.  

Aussi, parce que les programmes de la France Insoumise et des organisations du Front de Gauche sont très 
proches et qu’elles appellent à voter Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle, la responsabilité n’appelle-t-
telle  pas au rassemblement et à des candidatures communes aussi pour les législatives ? 

 
Toutes ces questions seront probablement abordées au débat. 
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