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édito

Du tour de France des hôpitaux…
à une loi de santé publique !
Personne, aujourd’hui en France, ne peut ignorer la menace de destruction qui
pèse sur l’hôpital public ; menace qui met en mouvement professionnels de
santé et leurs représentants, citoyen-nes engagés dans la défense de ce qu’ils
considèrent comme un bien commun en danger et élu-es. Les témoignages
recueillis lors du tour de France des hôpitaux par nos parlementaires révèlent,
s’il en était besoin, partout, le manque cruel de personnels et de moyens qui
provoquent souffrances au travail, perte de sens, épuisement et insécurité
pour les soignante-es et les patient-e-s. 
Quelle alternative politique proposons-nous aujourd’hui au Parti communiste
français en réponse à l’attaque coordonnée et cohérente de l’hôpital public sur
tout le territoire national ? Années après années, face aux réformes successi-
ves, toutes franchissant un nouveau palier vers la privatisation de l’hôpital
public, la commission nationale Santé/protection sociale n’a pas cessé d’ap-
porer son analyse critique assortie de propositions pour un plan d’avenir de
l’hôpital public. Mais aujourd’hui, Macron va vite, très vite dans ses réformes
s’appuyant sur les faiblesses et les dysfonctionnements réels du système de
santé savamment organisés. Ainsi, une feuille de route de la stratégie de
transformation du système de santé va être proposée avant l’été, stratégie qui
n’est rien d’autre que la mise en œuvre la stratégie de casse des services
publics visée par le CAP 22. Il est donc urgent d’actualiser et d’approfondir
nos propositions alternatives afin d’ouvrir de véritables perspectives politiques,
nourrissant les luttes, le débat avec les autres forces progressistes et pour en
finir avec le fatalisme ambiant qui apparait trop souvent indépassable. 
C’est dans cette visée que la commission nationale Santé/protection sociale a
décidé, en lien avec la direction nationale, d’organiser une rencontre nationale
des communistes sur l’hôpital public le samedi 21 avril à Colonel-Fabien. Il
s’agit de mener une réflexion et un débat collectif avec tous les militants qui le
souhaitent, qu’ils soient professionnels de santé ou de protection sociale, usa-
gers engagés dans des associations ou des collectifs de défense, élu-es
locaux ou nationaux, toutes et tous sont invités à contribuer à la construction
de propositions concrètes pour aujourd’hui et pour demain pour l’hôpital
public. Nous aborderons principalement les questions de la place de l’hôpital
public dans le système de santé, dans les territoires, son fonctionnement et
son financement. Un premier document de travail, sous la forme d’un plan
d’urgence pour les hôpitaux publics a déjà été élaboré, en lien avec la com-
mission économique du PCF, afin d’aider à l’argumentation des militant-es et
des élu-es. Cette journée de travail, les propositions de terrain recueillies par
nos parlementaires lors de leur tour de France des hôpitaux amorcé depuis le
12 février et avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration, nous sem-
blent être véritablement une première étape dans l’écriture collective d’un
projet de loi de santé publique. Première étape, car si nous abordons le 21
avril le volet hôpital, un vaste chantier nous attend, car un système de santé
c’est les soins primaires, la psychiatrie, la prévention, le médico-social, le
médiament, la formation des professionnel-les, la démocratie sanitaire, le
numérique et la Sécurité sociale, celle que nous voulons, celle du 100% sécu. 
Mais là encore nous ne partons pas de rien, nous avons des propositions,
mais qui méritent comme pour l’hôpital public des actualisations et des amé-
liorations en lien avec les attaques actuelles de la santé et de la protection
sociale 



BRESIL

pour la libération de Lula
Ce 7 Avril, Lula da Silva 
a accepté d’être emprisonné 
pour des faits dont il ne cesse 
e proclamer la machination 
politique, ne reposant sur aucune 
preuve mais sur la seule 
conviction de juges attachés 
au pouvoir réactionnaire 
du président Temer.
Une  incarcération  dans  un  contexte  de
contre-offensive  néolibérale  sur  le  conti-
nent latino-américain tendant à démontrer
que  la  gauche  aurait  échoué  en  matière
économique et l’absence de moralité des
pouvoirs  progressistes.  Mais  surtout  pas
un mot sur l’Uruguay, dirigé par la gau-
che, étant un des pays les plus développé
au sud de Rio Bravo, ou encore, la Bolivie
d’Evo Morales  enregistrant  les  meilleurs
indicateurs  macroéconomiques de la pla-
nète.
L’incarcération  de  Lula,  sans  aucune
preuve, relève du « scandale politique » et
de « l’état d’exception » au moment où il
reste le favori des sondages pour la prési-
dentielle d’octobre, largement en tête avec
31%  des  intentions  de  vote,  devant  un
candidat  d’extrême-droite  à  l’affut,  Jair
Bolsonaro.
L’affaire « LULA » ne revêt pas seule-
ment  un  caractère  brésilo-brésilien
mais, au-delà, prend  celui  d’un  enjeu
sur  le  continent  latino,  tout  comme  à
l’échelle internationale.
Il est de bon ordre de s’interroger sur les
stratégies mises en œuvre par les forces de
la finance, des multinationales et de leurs
bras armés que sont nombres de gouverne-
ments  des  grandes  puissances  qui  sont
confrontées à des mobilisations, résistan-
ces,  rassemblements  populaires  envahis-
sant  le  terrain  politique  des  questions
sociales,  démocratiques,  environnementa-
les et de paix.
Une  leçon  s’impose,  la  question  de  la
prise  de  pouvoir  par  les  forces  progres-
sistes ne peut se suffire à elle-même face à
un capitalisme  dominant  qui  ne  renonce
jamais, s’adapte, trouve des nouvelles for-
mes de soumission. Tout y passe :  démo-

cratie,  bataille  idéologique,  judiciarisa-
tion politique et sociale, coup d’état insti-
tutionnel,  corruption… L’objectif,  provo-
quer  le  renoncement,  en  fermant  toute
porte à un espoir  progressiste en Améri-
que latine et au-delà, en faisant des exem-
ples, en passant au-dessus des souveraine-
tés populaires, en montrant les gros bras et
ce, en dehors de tout cadre légal interna-
tional.
Dans  ce  contexte,  l’affaire  LULA  est
loin  d’être  une  coïncidence  de  calen-
drier  mais  relève  plus  d’une  stratégie
bien  huilée.  En  effet,  comment  ne  pas
mettre  en  corrélation  plusieurs  événe-
ments de la période, dessinant de plus en
plus un monde instable et dangereux.  
On le voit, une donnée persiste et les faits
sont têtus : ces dernières années, face à la
conquête des pouvoirs par des progressis-
tes  et  les  forces  populaires  d’Amérique
Latine, les tentatives de déstabilisation se
succèdent.  Bolivie  (2008),  Honduras
(2010)  et  2017  par  le  tripatouillage  des
résultats  de  la  présidentielle,  Equateur
(2010),  Paraguay  (2012)  avec  le  coup
d’état institutionnel destituant le président
Lugo,  Venezuela  avec  l’organisation  de
l’asphyxie  économique  du  pays  et  une
attaque  incessante  contre  la  souveraineté
populaire  du  pays  afin  de  renverser
Maduro.  C’est  le  coup  d’état  parlemen-
taire  au  Brésil  destituant  Roussef  après
que  la  droite  ait  perdu  les  élections  en
2014, s’accompagnant par une judiciarisa-
tion  de  la  politique,  avec  les  poursuites
contre  des  anciens  présidents  comme
Kirchner  (Argentine),  Glas  (Equateur)  et
dernièrement Lula.
Dans ce paysage, plus qu’un symbole, la
mobilisation  des  progressistes  au  sens
large du terme pour la libération de Lula,
s’inscrit  contre  une  stratégie  néolibérale
qui  s’étend  comme  une  pieuvre.  En
France,  au  pays  des  droits  de  l’homme,
avec le collectif national qui se construit,
la  volonté  affichée  dans  la  lignée  du
comité international qui s’est créé à l’oc-
casion du dernier Forum social mondial à
Salvador de Bahia, est de dire « Non à la
violence  et  aux  résurgences  du  fascisme
au Brésil, oui à la démocratie » 



EUROPE

pour l’unité 
des forces progressistes

Le président s’est exprimé 
devant le Parlement européen 
affirmant son refus d’appartenir 
à « une génération de 
somnambules ». 
Mais tout dans son discours est dangereux
pour la paix, la démocratie et la coopéra-
tion des peuples européens. Il ne suffit pas
d’appartenir  à  une  nouvelle  génération
pour avoir des idées neuves.
La forme était choyée. Les mots de « sou-
veraineté »,  « démocratie »,  « protec-
tion »,  utilisés  jusqu’à  l’overdose.  Mais
les  propositions  concrètes  consistent  à
poursuivre l’agenda néolibéral de ses pré-
décesseurs :  orthodoxie  budgétaire,  pour-
suite  des  libéralisations,  dumping  social,
remilitarisation  du  continent.  Et  on  ne
parle pas du simulacre de démocratie dont
le verrouillage des conventions citoyennes

en  France  est  symptomatique.  Tous  les
ingrédients sont là pour aggraver le rejet
de cette Union européenne par les peuples,
et pour nous emmener dans de nouvelles
tourmentes.
Pour  rendre  leur  souverainetés  aux  peu-
ples, pour protéger les travailleurs.se.s et
les  secteurs  stratégiques,  il  faut  rompre
avec la primauté accordée aux intérêts des
marchés  sur  les  intérêts  populaires.  Ces
derniers s’expriment avec fracas dans les
facs,  les  hôpitaux  et  les  EHPADs,  à  la
SNCF, sur les barrages hydrauliques, dans
la  4e vague  féministe,  dans  la  solidarité
avec les migrants.
Pour combattre la politique de Macron, en
France comme en Europe, le PCF appelle
à l’unité des  forces progressistes  dans la
rue et à travers une plateforme et une liste
issues des luttes aux élections euro
péennes 



  

SYRIE

une nouvelle escalade guerrière
sans espoir

Après le très probable 
bombardement chimique 
particulièrement ignominieux 
effectué par le régime syrien sur 
la population de la Ghouta, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la 
France viennent de réaliser une 
attaque punitive contre plusieurs 
sites qu’ils ont identifiés comme 
étant les centres de production 
d’armes chimiques du régime. 
L’engrenage d’actions militaires unilatéra-
les et illégales vient donc de connaître une
nouvelle escalade guerrière sans que cela
ne  puisse  ouvrir  le  moindre  espoir  de
règlement du conflit syrien. L’ONU a été
une nouvelle fois mise hors-jeu. 
Les  trois  pays  qui  ont  frappé  cette  nuit
prétendent envoyer un message de fermeté
et de force du « camps occidental » contre
la  Syrie,  et  aussi  contre  son  allié,  la
Russie.  Ce  faisant,  la  France  joint  son
action à celle de Donald Trump qui est le
premier  à  bafouer  le  droit  international,
comme il vient de le faire dans le conflit
israélo-palestinien.  La  France  parle  de
fermeté  quand  elle  n’en  affiche  aucune

face  à  l’entrée  de  l’armée  turque  sur  le
territoire d’Afrine,  ni  face à sa  politique
de nettoyage ethnique contre la population
kurde. Le message de la France continue
ainsi de se brouiller et de perdre toute effi-
cacité politique dans cette région si  sen-
sible. 
Le président de la République a annoncé
une  discussion  au  Parlement…  après  le
déclenchement  de  l’intervention  de  nos
forces  armées  une  pratique  impensable
dans d’autres pays qu’on nous cite si sou-
vent en exemple, comme l’Allemagne ! 
Il est nécessaire que ce débat permette au
moins  d’exiger  un  changement  de  cap
pour  notre  politique  internationale  au
Proche-Orient,  afin que  la  France  œuvre
enfin pour  un règlement  politique global
de tous les conflits de la région qui met-
tent  en  danger  la  paix  dans  le  monde.
L’après Daesh ne doit pas transformer la
Syrie  en  un  champ  de  manœuvre  et  de
partage au service des logiques des gran-
des puissances. 
Le  PCF  soutient  l’appel  du  secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, pour
la  tenue  d’une  conférence  internationale
de règlement politique et de paix pour la
région sous l’égide de l’ONU  
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