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Édito : 

« Il aura fallu un déjeuner à l’Elysée avec des élus des Hauts-de-France pour qu’Emmanuel 
Macron se penche sur le dossier. Le Président a demandé au préfet de l’Oise de réexaminer 
le cas de la maternité de Creil, transférée en janvier dernier. » Egora.fr – 02 avril 2019 

S’il fallait, à l’heure du « Grand débat » faire la preuve qu’il n’y a plus de vie démocratique dans 
notre pays, c’est indéniablement réussi. 

Les arguments des élus, des personnels et des usagers en faveur du maintien de la maternité de 
Creil sont restés lettre morte. Leurs multiples protestations ont été constamment ignorées. Les écrits 
adressés à la ministre de la Santé n’ont soulevé comme écho que la décision de fermeture et de 
transfert. Pendant des mois et des mois l’Agence Régionale de Santé, la Direction Générale de 
l’Offre de Soins, la ministre de la Santé n’ont pas daigné accorder la moindre considération aux 
acteurs du terrain et à leurs demandes. 

Et ce triste scénario se reproduit partout, avec partout le même mépris des usagers et des territoires, 
exclus des décisions qui les concernent, et le même recul des services publics de santé. L’arbitraire 
et le fait du prince sont devenus la règle. C’est précisément ce qui caractérise l’absence de 
démocratie et nous ne pouvons en aucun cas nous en satisfaire. 
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L’écho des comités : 
 

SAINT CLAUDE - 39 
 

Le comité s’adresse au Président 

Monsieur le Président,  

 

L'ARS de Bourgogne Franche-Comté a fermé les services Chirurgie, Maternité, Pédiatrie du centre 

hospitalier Louis JAILLON à St-Claude, privant ainsi un bassin de vie de 60 000 Haut-jurassiens 

d’un centre hospitalier de proximité. 

 

Monsieur le Maire vous a fait part de son inquiétude par courrier. Nous avons rencontré le directeur 

de l’ARS, main en vain…. 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/Saintclaude20190331Courrier-

president-de-la-r%C3%A9publique.pdf 

 

LONGJUMEAU – ORSAY – JUVISY - 91 
 

Le comité de défense des hôpitaux Nord Essonne, la CGT, Sud-Santé-Sociaux 
et les gilets jaunes   

invitent à une réunion (chacun apporte le boire et le manger, puis débat ) 
le 11 avril à partir de 19h  3bis rue des Ecoles 

 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/HOPITAL-CL-Longjumeau-tract-11-04-

2019.pdf 
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/HOPITAL-CL-Longjumeau-tract-11-04-2019.pdf 

 

 

LE BLANC - 36 
 
 

Le Blanc une maternité sur la route 
 
Dans l'Indre, le collectif Cpasdemainlaveille a inauguré une “aire d'accouchement d'urgence” sur 
l'autoroute. Cela fait 9 mois que la maternité du Blanc a fermé. Les futurs mères doivent parcourir 
1 h de voiture pour atteindre une maternité. 
 
https://www.facebook.com/france3centre/videos/328469734522037/ 
 
 

CRÉTEIL 
 

Quel avenir pour les EHPAD et la gériatrie en Seine et Marne ? 

 

hôpital Emile Roux -débat 9 avril 2019 18h30  
 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/Saintclaude20190331Courrier-president-de-la-r%C3%A9publique.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/03/Saintclaude20190331Courrier-president-de-la-r%C3%A9publique.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/HOPITAL-CL-Longjumeau-tract-11-04-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/HOPITAL-CL-Longjumeau-tract-11-04-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/HOPITAL-CL-Longjumeau-tract-11-04-2019.pdf
https://www.facebook.com/Cpasdemainlaveille-254250018667898/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDe9X4waC0por_X7EE0qwm1jzIHb4djRFMisf8T0C687mBb2QwwMTqRErOsUUxONABRU9QxFc141PSqM9i3lMUkJd_s12e4PIVNA4p_58RtIlbJpZVs1DTzplORtTLF2g_Dm3L6k48ISA4tTvkVl9XprDWD3jVatfNoyfR4GFGBu9JngzFuUOwPz47LHcj3ypPIL_GYIh_NThCey17EBa3xzelS8YVeKmSIuGuAW6OgyWApvpPENt3sOz02uxl7HR1nFm3bejO7dRD3XxDKqAfL4GnysdPj4TkvwEWmsFET1ieX9oOwYGCHHh7ZeYdMBw_6&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/france3centre/videos/328469734522037/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/04/hôpital-Emile-Roux-débat-9-avril-2019-18h30.pdf
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Autres infos locales : 

 
NANTES - 44 

 

Grève illimitée à la clinique privée "Confluent" : des salaires bas, des personnels en 
nombre insuffisant, une incertitude quant aux futurs repreneurs de l'établissement,...de 

multiples raisons de mécontentement et d'inquiétude 
 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-salaries-

hopital-prive-confluent-manifestent-centre-ville-1647948.amp 

 

Des salariés de Confluent défilent sur le boulevard De Gaulle 

 
 

 Soignants au Smic, actionnaires plein de fric », « Nous soignons les patients, vous maltraitez les 

soignants » , « J’aime mon métier mais vous allez finir par m’en dégoûter » … Les salariés de 

l’hôpital privé nantais Confluent, à Nantes, entament leur deuxième jour de grève ce mardi 2 avril, 

depuis 6 h 30, à l’appel de la CFDT et la CGT sections locales. Toujours très nombreux (au moins 

422 grévistes sur les coups de midi). Et toujours aussi remontés contre leur direction, avec laquelle 

les négociations ont échoué, hier après-midi, avec les syndicats. 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-des-salaries-de-confluent-

defilent-sur-le-boulevard-de-gaulle-6291349 

 

TOULOUSE - 31 
 

Victoire à Toulouse 

 

 

La grève et la détermination paient ! 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-salaries-hopital-prive-confluent-manifestent-centre-ville-1647948.amp
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-salaries-hopital-prive-confluent-manifestent-centre-ville-1647948.amp
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-greve-massive-la-clinique-confluent-6289653
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-greve-massive-la-clinique-confluent-6289653
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-greve-massive-la-clinique-confluent-6289653
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-des-salaries-de-confluent-defilent-sur-le-boulevard-de-gaulle-6291349
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-des-salaries-de-confluent-defilent-sur-le-boulevard-de-gaulle-6291349
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Au cours de la dernière réunion de négociation dans le cadre du préavis de grève du service déposé 
par la CGT et SUD, la direction a présenté des mesures qui satisfont en grande partie les 
revendications des agents soit : 

 Création de deux postes supplémentaires d’infirmier.e.s sur le service. 
 6 agents contractuel.le.s seront recruté.e.s dans la fonction publique (stagiairisé.e.s) 
 Travaux d’amélioration du service. 

Il s’agit de la victoire de professionnels déterminés à défendre leurs patients et leurs conditions de 
travail dignes pour le bien être de toutes et tous. 

http://cgtchutoulouse.fr/2019/04/04/victoire-de-la-greve-des-urgences-psychiatriques-du-chu-de-

toulouse/ 

 

 

DIJON - 21 
 

Accueil CGT aux journée FFMPS 

 
 

Vendredi28 Mars, à l’occasion des journées de La Fédération Française des Maisons et Pôles de 

Santé (FFMPS) se tenant à Dijon, où la ministre de la santé devait faire une intervention, L’USD21 

avait fait une demande de RV pour évoquer avec elle les effets de ses réformes sur le département. 

La ministre a annulé sa venue, mais le rassemblement devant le Palais des Congrès à été maintenu. 

 

http://www.sante.cgt.fr/Dijon-accueil-CGT-aux-journee-FFMPS 

 

AUCH - 32 
 

CH Auch grève dans le service orthopédie/traumatologie 

Après la grève que le CH Auch a connu récemment en cardiologie, c’est à présent au tour de service 
d’orthopédie/traumatologie. 
Un préavis de grève illimité à été déposé jeudi 28/3. 

Au-delà des difficultés que rencontre ce service, le syndicat CGT du CHA a décidé d’inviter la presse 
Jeudi 4 Avril 2019, afin d’aborder de façon générale la situation catastrophique dans lequel se trouve 
cet établissement. 

http://www.sante.cgt.fr/CH-Auch-greve-dans-le-service-orthopedie-traumatologie 

 

http://cgtchutoulouse.fr/2019/04/04/victoire-de-la-greve-des-urgences-psychiatriques-du-chu-de-toulouse/
http://cgtchutoulouse.fr/2019/04/04/victoire-de-la-greve-des-urgences-psychiatriques-du-chu-de-toulouse/
http://www.sante.cgt.fr/Dijon-accueil-CGT-aux-journee-FFMPS
http://www.sante.cgt.fr/CH-Auch-greve-dans-le-service-orthopedie-traumatologie
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PONTARLIER - 25 
 

« Malaise » aux urgences de l'hôpital de Pontarlier : les infirmières appellent à manifester 

 
 

Le mouvement initié en janvier dernier par l’équipe paramédicale des urgences de l’hôpital de 
Pontarlier se poursuit. Outre les distributions de tracts prévues tout au long de la semaine, une 
manifestation est programmée samedi 30 mars au centre-ville, en association avec le service 
psychiatrie. 

https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/03/26/malaise-aux-urgences-les-infirmieres-

appellent-a-manifester 

Tous mobilisés contre les réductions de budgets 

250 personnes ont battu le pavé ce samedi après-midi pour alerter sur la situation délicate des 
urgences du service psychiatrie et, globalement, de tous les corps de métiers du CHIHC (1). Dans 
le viseur des manifestants, les réductions incessantes exigées par l’ARS (2). 

https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/03/31/hopital-tous-mobilises-contre-les-

reductions-de-budgets 

 

« L’hôpital est en danger, sauvons-le » 

 
 

A Pontarlier, le collectif soignants/soignés/famille du Pôle de Psychiatrie du Haut-Doubs fait savoir 
qu’il se mobilisera aux côtés de ses collègues des urgences ce samedi 30 mars. 

« Le Centre Hospitalier Intercommunal de Haute Comté (CHI-HC) est en danger : psychiatrie et 
urgences même combat sauvons notre hôpital » écrit le collectif pontissalien. 

https://pleinair.net/actualites/item/79456-pontarlier-sante-l-hopital-est-en-danger-sauvons-

le?fbclid=IwAR3VPeQdFZLeFksM5fpXiOb6X7_JPvGifdcwMF53qwxgdkCkUaKB7t8fXZM#.XJ3G8

J2kfRQ.facebook 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/03/26/malaise-aux-urgences-les-infirmieres-appellent-a-manifester
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/03/26/malaise-aux-urgences-les-infirmieres-appellent-a-manifester
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/03/31/hopital-tous-mobilises-contre-les-reductions-de-budgets
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2019/03/31/hopital-tous-mobilises-contre-les-reductions-de-budgets
https://pleinair.net/actualites/item/79456-pontarlier-sante-l-hopital-est-en-danger-sauvons-le?fbclid=IwAR3VPeQdFZLeFksM5fpXiOb6X7_JPvGifdcwMF53qwxgdkCkUaKB7t8fXZM#.XJ3G8J2kfRQ.facebook
https://pleinair.net/actualites/item/79456-pontarlier-sante-l-hopital-est-en-danger-sauvons-le?fbclid=IwAR3VPeQdFZLeFksM5fpXiOb6X7_JPvGifdcwMF53qwxgdkCkUaKB7t8fXZM#.XJ3G8J2kfRQ.facebook
https://pleinair.net/actualites/item/79456-pontarlier-sante-l-hopital-est-en-danger-sauvons-le?fbclid=IwAR3VPeQdFZLeFksM5fpXiOb6X7_JPvGifdcwMF53qwxgdkCkUaKB7t8fXZM#.XJ3G8J2kfRQ.facebook
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BAYONNE - 64 
 

Bayonne grève illimitée au service de réanimation 

 

 
 

Pour dénoncer la perte de neuf postes, les personnels du service de réanimation ont entamé, 

mercredi 3 avril, une grève à durée illimitée. 

 

https://www.sudouest.fr/2019/04/03/video-bayonne-une-greve-entamee-au-service-de-

reanimation-de-l-hopital-5955879-4018.php 

 

Grève illimitée à l’hôpital de Bayonne après l'annonce de suppressions de postes en 
réanimation 

 
 

Le mouvement pourrait durer. Depuis mercredi matin, il impacte le service réanimation de l’hôpital 

de Bayonne. Pour la CFDT-santé, la grève est lancée après l'annonce de la suppression de 6 postes 

d'infirmiers et 3 d'aides-soignants. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/greve-illimitee-a-l-hopital-de-bayonne-apres-l-

annonce-de-suppressions-de-postes-en-reanimation-1554296243 

 

MARSEILLE - 13 

A la "Timone", CHU de Marseille, les personnels, soutenus par la CGT ne voient 
"l'excellence" de Mme la Ministre. L'un des plus important hôpital de France manque aussi 

de personnels. 

 

http://m.lamarseillaise.fr/marseille/sante/75595-marseille-en-pediatrie-la-souffrance-des-

infirmieres-de-nuit-de-l-aphm-au-grand-

jour?fbclid=IwAR1cx9e6OTQMLfA0BcknczsZFgXmfjS3mpwRygXDr_lp_mp2wPGZ0TYqx5E 

 

 

https://www.sudouest.fr/2019/04/03/video-bayonne-une-greve-entamee-au-service-de-reanimation-de-l-hopital-5955879-4018.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/03/video-bayonne-une-greve-entamee-au-service-de-reanimation-de-l-hopital-5955879-4018.php
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/greve-illimitee-a-l-hopital-de-bayonne-apres-l-annonce-de-suppressions-de-postes-en-reanimation-1554296243
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/greve-illimitee-a-l-hopital-de-bayonne-apres-l-annonce-de-suppressions-de-postes-en-reanimation-1554296243
http://m.lamarseillaise.fr/marseille/sante/75595-marseille-en-pediatrie-la-souffrance-des-infirmieres-de-nuit-de-l-aphm-au-grand-jour?fbclid=IwAR1cx9e6OTQMLfA0BcknczsZFgXmfjS3mpwRygXDr_lp_mp2wPGZ0TYqx5E
http://m.lamarseillaise.fr/marseille/sante/75595-marseille-en-pediatrie-la-souffrance-des-infirmieres-de-nuit-de-l-aphm-au-grand-jour?fbclid=IwAR1cx9e6OTQMLfA0BcknczsZFgXmfjS3mpwRygXDr_lp_mp2wPGZ0TYqx5E
http://m.lamarseillaise.fr/marseille/sante/75595-marseille-en-pediatrie-la-souffrance-des-infirmieres-de-nuit-de-l-aphm-au-grand-jour?fbclid=IwAR1cx9e6OTQMLfA0BcknczsZFgXmfjS3mpwRygXDr_lp_mp2wPGZ0TYqx5E
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C'est parce qu'elles travaillent auprès de jeunes enfants que les infirmières puéricultrices du CHU 

Timone enfants ont alerté vendredi, la direction de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille 

(AP-HM). Dans ce qu'elles appellent un cahier de revendications, avec le soutien de la CGT, elles 

ont consigné chacun de leurs actes souvent empêchés, faute de personnel, dans ces nuits de travail 

pour lesquelles, elles demandent que soit mise en place une procédure de sécurité d'urgence. 

 

LYON - 69 

La CGT Auvergne Rhône Alpes organisait hier un rassemblement régional devant l'Agence 
Régionale de Santé à Lyon pour protester contre le projet de loi Ma santé 2022 qui 

accentue la casse de l'hôpital public. 

 

 
 

Des associations d'usagers étaient présentes pour soutenir le rassemblement ; l'Association des 
Usagers de l'Hôpital d'Aubenas avait appelé à participer à ce rassemblement. 
200 personnes étaient rassemblées devant l'ARS, une délégation a été reçue. 
Je (Joseph MAATOUK) suis intervenu au nom  de mon association et de la Coordination Nationale 
pour soutenir le mouvement. 
 

LOI SANTÉ 
 

Pendant le grand débat, les réformes continuent 
 

Le projet intitulé "ma santé 2022" se veut être "une meilleure organisation des professionnels de 
santé au bénéfice des patients mais aussi pour eux-mêmes" comme présenté par la ministre.  
Derrière la campagne de communication se dissimule une transformation totale de notre système 
de santé. La Future loi santé, en plus de correspondre à nouveau à un plan d’austérité et 
d’économie avec tout ce que ça comporte comme mesures antisociales (Suppressions de postes, 
déqualification organisée, restructurations, fusions à tout va, surcharge de travail…), signe un 
changement total de notre système de santé et de protections sociales. 
 
http://www.sante.cgt.fr/l-USD-38-mobilisation-contre-la-loi-sante 
 

IVG 
 
Un appel pour le droit à l'avortement, la fin de la clause de conscience et le droit des sages-

femmes à pratiquer l'IVG 

Face à la menace de «grève des IVG» lancée par certains gynécologues pour faire pression sur le 
gouvernement, un collectif demande à Agnès Buzyn de saisir le conseil de l'ordre et de supprimer 
la clause de conscience relative à l'avortement. 

 

https://www.liberation.fr/debats/2019/04/04/madame-la-ministre-de-la-sante-liberez-l-
avortement_1719150 

http://www.sante.cgt.fr/l-USD-38-mobilisation-contre-la-loi-sante
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/04/madame-la-ministre-de-la-sante-liberez-l-avortement_1719150
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/04/madame-la-ministre-de-la-sante-liberez-l-avortement_1719150
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Dossier : 
 

URGENCES 

Pontarlier : les infirmiers demandent des postes supplémentaires 

Infirmiers des urgences et infirmiers de psychiatrie ensemble dans les rues du centre-ville de 

Pontarlier : ces professionnels de santé demandent des créations de postes aux urgences et le 

maintien des effectifs en psychiatrie. 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/pontarlier-

infirmiers-demandent-postes-supplementaires-1647488.html 

 

 

Soutien au personnel du Centre Hospitalier de Valence service des Urgences. 
 

Pétition de soutien au personnel du Centre Hospitalier de Valence (établissement de référence 
Drôme-Ardèche). 
Le personnel médical et non médical du CHV et en particulier celui du service des Urgences 
est en grève, pour une durée illimitée, à compter du MARDI 26 MARS 2019 suite à la dégradation 
des conditions de travail. 
 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-personnel-centre-hospitalier-valence-
service/62396 

Le Smur de Luxeuil-les-Bains en suspens 

Le Service mobile d’urgence et de réanimation de Luxeuil est suspendu depuis les vacances de 
Noël. Une suspension temporaire comme il arrive ponctuellement lorsque les effectifs médicaux 
sont en tension, répond la direction. Mais qui s’inscrit aussi dans une réorganisation prochaine des 
urgences. 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/04/02/urgences-le-smur-de-

luxeuil-les-bains-en-suspens 

 

http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/bourgogne-
franche-comte-une-mobilisation-pour-le-maintien-des-services-des-urgences-sur-tous-les-
territoires-de-la-region.html 

Concarneau : Vous avez dit urgences ? 

Débat avec Christophe Prudhomme le 8 février 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4UbhYIwFNg&feature=share 

 

Réunion publique le 5 avril 

 

Concarneau. Passe d’armes pour défendre l’hôpital 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/pontarlier-infirmiers-demandent-postes-supplementaires-1647488.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/pontarlier-infirmiers-demandent-postes-supplementaires-1647488.html
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-personnel-centre-hospitalier-valence-service/62396
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-personnel-centre-hospitalier-valence-service/62396
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/04/02/urgences-le-smur-de-luxeuil-les-bains-en-suspens
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/04/02/urgences-le-smur-de-luxeuil-les-bains-en-suspens
http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte-une-mobilisation-pour-le-maintien-des-services-des-urgences-sur-tous-les-territoires-de-la-region.html
http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte-une-mobilisation-pour-le-maintien-des-services-des-urgences-sur-tous-les-territoires-de-la-region.html
http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte-une-mobilisation-pour-le-maintien-des-services-des-urgences-sur-tous-les-territoires-de-la-region.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q4UbhYIwFNg&feature=share
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-passe-d-armes-pour-defendre-l-hopital-6297330
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MARCHANDISATION DE LA SANTÉ 

 
 

La Troupe du rire et les conflits d'intérêts dans les CHU 

 

"Ils n’ont rien d’innocent ces croissants déposés certains matins dans les services des hôpitaux et 

sur lesquels fondent volontiers les soignants. Frédéric l’a compris lors d’un stage en cardiologie, il 

y a trois ans. « Le premier jour, on nous a dit que le staff du lundi était très important. » La semaine 

suivante, une douzaine d’étudiants se retrouvent dans une salle de réunion. « Sur la table : des 

pains au chocolat, du jus d’orange, du café ; et une feuille d’émargement. 

 

https://www.facebook.com/LaTroupeduRIRE/posts/2283086585299695 

 

 
 

La Santé et l’Action sociale ne sont pas des marchandises ! 

 

 
 

 

 

Les politiques d’austérité, avec des fermetures massives de structures et de services conduites par 

le gouvernement dans les hôpitaux, les maternités, les services d’urgences, les Samu, les 

Etablissements d’Hospitalisation pour Personnes Agées Dépendantes, les établissements de la 

psychiatrie, les services de la protection de l’enfance et dans tous les autres secteurs d’activités de 

la Santé et de l’Action sociale, privés et publics, nous font craindre pour l’avenir de notre système 

de protection sociale et de sécurité sociale. 

 

 

http://www.sante.cgt.fr/La-Sante-et-l-Action-sociale-ne-sont-pas-des-marchandises 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LaTroupeduRIRE/posts/2283086585299695
http://www.sante.cgt.fr/La-Sante-et-l-Action-sociale-ne-sont-pas-des-marchandises
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Culture et santé : 
 
 
 

Jacques Higelin « Tombé du ciel » 
 
 
 
 
VIDÉOS - Jacques Higelin : de "Tombé du ciel" à "Pars", 9 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 

http://coordination-defense-sante.org/ 

 

 

https://www.rtl.fr/culture/musique/videos-jacques-higelin-tombe-du-ciel-pars-champagne-9-titres-incontournables-7792915674
http://coordination-defense-sante.org/

