
Les 16 et 17 juin 2020 :
 deux mobilisations  importantes

L'appel pour le mercredi 17 juin : agir contre la réintoxication du monde.
 Il s'agit de déterminer localement  les secteurs qui  semblent le plus évidemment 
toxiques : cimenteries, usines de pesticides, productions de gaz et grenades de la 
police, industrie aéronautique, publicitaire, construction de plateformes amazon ou 
autres sur des terres arables, unités d'élevage intensif, installation de nouvelles 
antennes 5G, destructions de forêts et prairies en cours.
Si l'appel vise à se défaire de certains pans du monde marchand et  à répondre  aux 
besoins fondamentaux de la population, il suggère aussi d'agir concrètement et 
localement, par exemple, contre l'implantation d'Amazon à Dambach, et pour la 
désintoxication de nos sols par l'extraction de tous les déchets enfouis à Stocamine, 
ainsi que du pesticide lindane qui pollue gravement plusieurs endroits de la région.
Les signataires de ce présent  communiqué soutiennent les initiatives, actions, 
blocages, manifestations, occupations qui auront lieu le 17 juin dans le cadre de cet 
appel pour agir contre la réintoxication du monde.
Pour en savoir plus se rendre sur le site, https://17juin.noblogs.org/ ou sur la carte,
https://superlocal.team/
Nous tenons également à lancer un appel aux habitants de notre région pour 
participer à la mobilisation des personnels et usagers de la santé, le mardi 16 juin,
journée nationale de grèves et de manifestations. En particulier nous appelons à 
rejoindre l'initiative  d' Urgencesghr pour le mardi 16 juin à 14h Place de la Réunion 
à Mulhouse ayant comme thème :
Il est temps de remettre de l'Humain  au cœur de l'Hôpital.
En complément des revendications  légitimes des organisations syndicales et des 
collectifs de soignants il y a lieu de relever pour le GHRMSA les objectifs suivants à 
obtenir:

– Transparence des décisions du Conseil de Surveillance présidé par Jean Rottner
qui refuse depuis des mois de fournir une copie des PV de ses réunions de 2018
et 2019. 

– Réouverture complète des hôpitaux d'Altkirch et de Thann
– Retour à la gratuité du parking de l'hôpital Emile Muller
– Annulation complète de la dette du GHRMSA alourdie par les effets 

d'emprunts toxiques (signalés dans  le rapport Biémouret  à l'Assemblée 
Nationale en juillet 2015)

Mulhouse le 11 juin 2020
Premières organisations signataires :
Attac68, A&A68 (alternatives et autogestion68 adhérent à Pour une Ecologie 
Populaire et Sociale : PEPS), ACC (A Contre Courant), EELV-Alsace, MCM
 (Maison de la Citoyenneté Mondiale), Mulhouse Insoumise, Génération.s Mulhouse 
agglomération, FSU68 et des citoyen.ne.s  engagé.e.s  
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