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Dans le treizième (ici devant Italie 2) 
comme dans tout le pays la réponse a été 
sans équivoque : la Poste doit rester un 
grand service public !
Après la journée de lutte des postiers en 
septembre, ce sont plus de 2 millions 
d'usagers qui ont fait entendre leur voix à 
l'appel de 60 organisations (dont le NPA) 
regroupées dans le collectif contre la 
privatisation.
La lutte continue dans un meilleur rapport 
de force 

Le centre de santé Moulinet victime de la 
grippe L... L comme licenciements ! 

Ces licenciements seraient la conséquence de la 
suppression d'une vingtaine de spécialités médicales 
(introuvable ailleurs en secteur 1) dans les deux centres 
de santé de St Victor (5) et Moulinet (13). 
Le refrain est connu : piétinant les besoins de la 
population, la FNMF met en avant une vision comptable et 
marchande de l'offre de soins pour justifier la suppression 
de spécialités médicales (et par conséquent les 
suppressions d'emploi). Ce discours patronal 
inacceptable, est encore plus inadmissible de la part 
d'une Mutuelle qui devrait défendre les deux centres de 
santé comme des éléments majeurs du service public de 
santé à Paris (220000 actes/an) et proposer de résister. 
Ainsi la dérive droitière du social libéralisme ne s'exprime 
pas seulement au plan politique comme l'illustre cet 
abandon des valeurs mutualistes.
C'est le flambeau de ce combat qu'ont repris les collectifs 
d'usagers et de partis (dont le NPA est partie prenante) en 
recueillant des milliers et des milliers de signatures parmi 
la population parisienne, parmi les patients !

17 octobre 1961: n'oublions jamais !
A Paris, après une manif, plus de 10 000 travailleurs 
algériens sont interpellés et parqués. Sous la direction du 
préfet collabo Papon... qui avait été maintenu par De 
Gaulle en 1958. Bilan officiel: 2 tués "en échangeant des 
tirs avec la police". En fait, des centaines de travailleurs 
ont été assassinés par la police, alors qu'ils manifestaient 
pacifiquement contre le couvre-feu et le racisme d'Etat! 
Aucune commission d'enquête n'est créée, aucune plainte 
n'aboutit. Aujourd'hui encore, ce massacre est minoré par 
la censure étatique, la frilosité de nombreux historiens et 
hommes politiques.

Souriez, vous êtes filmés ! suite :
Le conseil de quartier  Butte aux Cailles – Daviel a adopté 
un voeu demandant la suspension du plan dénommé 
« 1000 caméras » pour Paris.
Ainsi, après des conseils des 11, 18 et 20, après le CICA du 
14, se confirme que les citoyens, lorsque l'occasion leur 
est offerte, se prononce contre ce plan liberticide.
Informations et pétition sur le site : paris-sans-
videosurveillance.fr

Sauvons le Grand Ecran
Depuis plusieurs années cette association  lutte pour que 
cet équipement exceptionnel conserve sa vocation 
culturelle (des magasins il y en a plein, le grand écran on 
n'en a qu'un). Vous pouvez voter sur le projet de 
renaissance.(sauvonslegrandecran.org)
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