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~ DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ ~

Les soins de santé publics constituent la 
réalisation dont les Canadiens sont le plus fiers.
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Nous les considérons comme un droit social du Canada, 
un droit qui témoigne de nos plus belles valeurs en matière 
d’équité, de pragmatisme, d’inclusion et d’espoir.

Il n’existe aucun autre programme social ou initiative 
nationale auxquels nous nous identifions avec autant de force, 
mais notre système de soins de santé est affaibli par les forces 
de la privatisation et la complicité des gouvernements.

Nous nous levons pour défendre, étendre et améliorer 
notre système public de soins de santé et nous invitons tous 
les Canadiens à se joindre à nous.

Joignez-vous à nous alors que nous nous levons pour 
proposer des solutions comme les soins à domicile et un 
programme national d’assurance-médicaments.  Joignez-vous 
à nous alors que nous redoublons d’efforts dans notre lutte 
contre l’accroissement de la privatisation par le développement 
de l’assurance privée, des cliniques privées et des autres forces 
favorables aux soins à but lucratif.  Joignez-vous à nous alors 
que nous préconisons l’innovation et l’amélioration au sein de 
notre système public de soins de santé.

Nous refusons de permettre à tout gouvernement de 
démanteler notre programme social le plus apprécié.

Nous ferons entendre notre voix partout et chaque 
fois que des hommes et femmes politiques et des forces du 
secteur privé se ligueront pour miner la plus belle expression 
de démocratie de notre pays.

Nous nous engageons à nous porter à la 
défense du système canadien de soins de 
santé publics en :

• Menant une campagne quotidienne destinée 
à surveiller, dénoncer et défier toute mesure 
qui aurait pour effet d’affaiblir notre système 
public de soins de santé.

• Travaillant ensemble à la mise sur pied 
d’une campagne nationale destinée à faire 
des soins de santé publics un enjeu majeur 
des prochaines élections, fédérales et 
provinciales.

• Faisant en sorte que nos membres, les 
jeunes, les aînés, les groupes religieux, les 
groupes anti-pauvreté, les Néo-canadiens, 
les groupes de femmes, les autochtones 
et d’autres encore se joignent à nous dans 
notre lutte pour sauver notre système public 
de soins de santé.

• Poursuivant notre travail par l’entremise 
de la Coalition canadienne de la santé, des 
coalitions provinciales de la santé et de nos 
alliés du Québec.
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