
COMMENT
LA SANTÉ 

M'A RENDU
MALADE

une conférence gesticulée de Benjamin Cohadon

Cette conférence gesticulée est co-orga-

nisée avec CARPES (Construisons, Ap-

prenons et Résistons pour l'Emancipation

et la Solidarité) et le Comité de Liaison et

d'Action de Rennes (CLAR). Le CLAR  est

un espace de coopération entre diffé-

rentes organisations, collectifs, syndica-

listes et personnes souhaitant mettre

leurs forces en commun pour lutter

contre les politiques d'austérité et toutes

les formes de domination. Dans cette

perspective de convergence des luttes, le

CLAR cherche à mener un travail d'en-

quête auprès des salarié-es subissant la

casse de leurs droits sociaux, les réduc-

tions de leurs effectifs, le démantèlement

des services publics, la violence du ma-

nagement..., en cherchant à mettre ces

enjeux sur la place publique. 

Une commission composée de soignant-

es et de patient-es occasionnel-les de l'hô-

pital s'est ainsi donnée pour objectif de

constituer un comité d'usager-es de la

santé, en relation avec des salarié-es et

leurs organisations. Rendre publique la

subordination de l'hôpital aux logiques

de profit passe aussi par des actions, telle

que l'occupation d'une agence de la

Caisse d'Epargne le 21 mars dernier pour

dénoncer l'endettement de l'hôpital au-

près des banques. Mais également par

des moments comme cette conférence

gesticulée animée par un ancien soi-

gnant, qui peuvent nous permettre de

mieux comprendre, pour mieux les com-

battre, les logiques d'ensemble qui ren-

dent notre système de santé malade. 

mardi 30 avril | à 19h
SALLE AR MEN (BÂTIMENT DES ÉCOLES) 

DE L’HÔPITAL PONTCHAILLOU
2, rue Henri le Guilloux | Rennes

Pas de réservation | Entrée prix libre
Amenez, si vous le souhaitez, 

un petit plat à partager durant l’entracte !

Pour nous contacter 
carpes@riseup.net 

clar@riseup.net
www.clar35@over-blog.com

Le lendemain, mercredi 1er mai, nous organisons un ate-

lier ouvert à tou-te-s, pour poursuivre nos discussions

sur nos perspectives de mobilisation par rapport aux

problématiques actuelles de l’hôpital public à Rennes. 

Rendez-vous de 9h30 à 11h30 

au MCPL, 22 rue de Bellevue à Rennes, 

bus 3, arrêt Jeanne d’Arc. 


    



 


 


  
  







