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Fermer les hôpitaux tue !Fermer les hôpitaux tue !

Le 15 février, alors que les urgences parisiennes étaient toutes saturées, une patiente est décédée dans la zone d'attente des urgences de l'hôpital Cochin.
Plus de 6 heures après son arrivée, elle a été retrouvée morte dans son fauteuil à 23h au milieu des autres patients.

Ce temps d'attente interminables dans les urgences - saturées à plus de 200% - ne pouvait que donner un tel drame. La surmortalité liée à cette longue
attente aux urgences est une réalité, aggravée à Paris par le démantèlement en cours de l'Hôtel Dieu, dont les urgences étaient vides le 15 février, et
auraient très bien pu accueillir et soigner rapidement cette patiente et bien d'autres !

" Faut-il attendre un mort pour agir ? " Telle était la question posée à Mr Hirsh par le comité de soutien de l'Hôtel Dieu le 30 octobre dernier... (lire la suite) 
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Le NPA en campagne : Réunions publiques, meeting, agenda...Le NPA en campagne : Réunions publiques, meeting, agenda...

Participer à la campagne : 

Vous voulez participer à la campagne du NPA à paris, être mis en contact avec des militants dans votre arrondissement, distribuer des tracts dans votre
groupe d'habitation, faire une réunion avec vos voisins intéressés par le NPA,...

Une seule adresse : contact@npa-paris.org
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http://npa-paris.org/Fermer-les-hopitaux-tue
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- 
Notre programme pour la culture

Garantir l'égal accès de tous à la culture, favoriser dans toutes leurs diversités les pratiques culturelles et les activités participant à l'enrichissement de
l'individu, partager les connaissances, procéder à la levée de toutes les formes d'obstacles, sont des responsabilités publiques et politiques. Des
responsabilités particulièrement importantes dans un contexte de crise économique profonde, marqué par d'immenses besoins sociaux non-satisfaits.

Loin de mener une politique culturelle au service de l'intérêt général, garante de l'égalité de traitement et proche de la population, la majorité municipale a
tout misé sur la juteuse industrie du tourisme. Le Paris de l'événementiel et des paillettes - celui qui rapporte financièrement -, se construit contre les
intérêts et les droits culturels de l'ensemble de la population... (lire la suite)

 

 

Éducation : Delanoë et Hidalgo font passer les sales coups du ministère

Dans l'éducation, on voit bien que la mairie de Paris ne vaut pas mieux que le ministère. Delanoë a en effet mis toute son énergie pour faire passer la
réforme des rythmes scolaires à Paris, alors que 95% des enseignants y étaient opposés et 60% des parents. Sept journées de grève ont été organisées
par les enseignants parisiens, sans compter les grèves des animateurs de la ville, qui ont vu leurs conditions de travail fortement dégradées. En effet, la
réforme a cassé leur journée du mercredi en trois jours de travail avec de petites amplitudes, ce qui augmente d'autant les temps de transport et la difficulté
pour faire des études ou trouver un autre travail à côté.

Le résultat pour les élèves est catastrophique : des inégalités entre les écoles qui se renforcent... ( lire la suite)

Voir aussi dans la catégorie NPA

Un parti qui ne dit pas ce qu’il fait et ne fait pas ce qu’il dit

Au troisième congrès du NPA, le 30 janvier 2015, la direction élue, du moins celle qui en tient lieu vu qu’aucune des factions et cliques qui composent ce
parti où la nuit, tous les chats sont... 

Déclaration de militants du NPA de l’Hérault, novembre 2014 : Pourquoi nous démissionnons du NPA

Chers camarades,Il arrive un temps où la quantité de divergences accumulées se transforme finalement en qualité. Ce temps est venu : nous quittons le
NPA. Ce qu’est devenu ce parti, en quelques... 

http://npa-paris.org/NPA-Paris-Municipales-2014-Notre-116
http://npa-paris.org/NPA-Paris-Municipales-2014-Notre-117
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Un-parti-qui-ne-dit-pas-ce-qu-il-fait-et-ne-fait-pas-ce-qu-il-dit-i1094.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Declaration-de-militants-du-NPA-de-l-Herault-novembre-2014-Pourquoi-nous-demissionnons-du-NPA-i1035.html


« le parti des gogos et des bobos »...

On trouvera ci-dessous un article de notre journal La Commune d'août 2007, sous le titre " le parti des gogos et des bobos " 

100 jours de grève des postiers des Hauts-de-Seine !

La grève des bureaux de Rueil-Malmaison, Gennevilliers, Courbevoie, la Garenne-Colombes et Bois-Colombes a dépassé les cent jours le 9 mai. Au
départ, ce conflit était purement local, mais il va... 

Anticapitalisme & Révolution

Loin des promesses du gouvernement, ce début d'année 2014 est marqué par la poursuite de la crise et même l'accélération des destructions d'emplois
avec 32 000 chômeurs en plus rien qu'en... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/le-parti-des-gogos-et-des-bobos-i946.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/100-jours-de-greve-des-postiers-des-Hauts-de-Seine-i920.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Anticapitalisme-Revolution-i914.html


Face aux attaques, il faut un plan de luttes

Toujours plus pour les entreprises, tel est le credo du gouvernement Valls, qui persiste et signe, en organisant le plus gros transfert de richesses jamais
réalisé dans ce pays de notre poche vers... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/NPA/Face-aux-attaques-il-faut-un-plan-de-luttes-i910.html
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