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POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE EN OCCITANIE ! 
 
 
 
 
 
 
 

Comme les autres pays européens, de l’Irlande à l’Espagne, de l’Italie à l’Allemagne, la France et les Français doivent 
se protéger en respectant les règles sanitaires et les consignes du couvre-feu décidées pour les grandes métropoles 
affectées par la Covid dont Toulouse et Montpellier, annoncées par le Président de la République. 
 
100 morts par jour en France, ce n’est pas une invention de l’État pour porter atteinte à nos libertés. 
 
Se protéger, c’est protéger sa famille, ses amis, ses collègues de travail… c’est faire vivre les solidarités, car personne 
ne peut s’en sortir seul et c’est aider les plus fragiles, les plus âgés comme les jeunes en difficulté. 
 
Bien sûr le plan de relance renforcé doit être mis en œuvre pour créer les richesses nécessaires qui permettent de 
préserver l’emploi, et d’en recréer, avec d’ambitieux programmes de recherche en préservant aussi la continuité 
économique des secteurs affectés par ces mesures sanitaires nécessaires. 
 
Les moyens importants en faveur de l’hôpital, des personnels soignants et non-soignants doivent être accélérés. 
 
Le numerus clausus pour les médecins a été supprimé il y a un an et des médecins étrangers assurent la continuité 
des soins. 
N’oublions pas que depuis 20 ans, 110 000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux. 
Ceux qui ont exercé le pouvoir ces 20 dernières années sont aussi comptables de cette situation. Ils devraient 
aujourd’hui… s’en souvenir, car il faut du temps et des moyens financiers pour réparer. 
 
Le CESER appelle tous les acteurs, responsables économiques, sociaux, associatifs à se mobiliser pour le bien 
commun de tous, le dialogue dans les entreprises comme au plan régional doit aussi être renforcé. 


