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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

 
 
 

Cher (e) s Ami (e) s, 
 

La Manifestation du 15 mars prochain arrive à grand pas. 
 

Manifestation Unitaire dont l'importance est capitale. Elle se doit d’être massive pour faire 
fléchir le gouvernement. 

 
La communauté médicale est debout  et manifestera son opposition au projet de Loi de 

Santé de Marisol TOURAINE. 
 

Vous devez y participer ! Il en va de l'avenir de notre métier! Il en va de 
l'avenir de notre système de santé et de notre protection sociale! 

 

Personne ne doit rester indifférent.  Je compte sur votre présence! 
 

LOGISTIQUE DE LA MANIFESTATION DU DIMANCHE 15 MARS : 
 

Rassemblement : Place Denfert-Rochereau (Paris 14ème) à 13 heures. (Métro : lignes N°4, 6, 12, 
13) 

 
Le cortège sera ordonné par régions et par ordre alphabétique, chaque région sera repérable par 

des banderoles ou des ballons gonflés à l’Hélium identifiés. 
 

15 camions sono seront répartis sur le trajet. Sur chaque camion, l’animation reposera sur un 
junior (syndicats d’internes et de chefs) et un sénior (syndicats représentatifs). 

 
La tête de manifestation se positionnera au début du Boulevard Raspail, elle sera constituée des 

Présidents des syndicats représentatifs qui porteront la banderole d’ouverture. Ils seront suivis par 
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les bureaux nationaux des syndicats représentatifs puis par l’ensemble du cortège par région, tout 
participant confondu (juniors, séniors, syndiqués, non syndiqués). 

 
Sur place vous seront distribués, probablement sur les camions : des ballons logotés CSMF, des 

stickers à coller sur vos vêtements et des T-shirts logotés CSMF au recto et « non à la Loi de santé » 
au verso. 

 
Le parcours empruntera : • Place Denfert-Rochereau • Boulevard Raspail • Boulevard du 

Montparnasse • Boulevard des Invalides • Ministère de la santé (Avenue Duquesne) 
 

A l’arrivée sera lu un texte  avant dispersion, devant le Ministère de la santé à 16h30-17h00 Métro: 
Saint François Xavier (ligne N°13) Métro : Ecole Militaire (ligne N°8)  

 
 

Faisons de cette manifestation un moment historique ! 
Soyez le 15 Mars à Paris et, avec moi, faites entendre votre voix en scandant : 
 

"NON au projet de Loi de Santé, Tous unis pour la Santé de 
demain." 

 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 
Dans cette période de conflit qui nécessite investissements humains et financiers, une 

adhésion à votre syndicat sera particulièrement appréciée ! MERCI. 
Une cotisation, c’est 1 € 15 par jour....déductible ! Faites un effort ! 

 

 


