
Jeudi 21 janvier 2016
de 20h00 à 22h00

à la salle de la Mutualité, immeuble
le Saint Denis, Passage Montjoie, Gap.

LA DESERTIFICATION MEDICALE

L'accès aux soins en France est de plus en
plus difficile pour certaines catégories de
populations. Et ceci pour plusieurs raisons :
à cause des économies que veut faire le
gouvernement dans ce secteur, à cause de
l'éloignement, à cause de la dégradation des
conditions sociales (chômage, précarité...).
L'Agence Régionale de la Santé (ARS) a un
discours contradictoire : elle veut lutter contre la désertification mais
prend des mesures dans le sens inverse comme fermer les hôpitaux.
Ce sera la première partie du débat.

La désertification médicale dont souffre notre
département n'est que la face visible de l'iceberg.
Nous pouvons toutefois nous poser des questions
plus locales : les communes sontelles aidées pour
trouver des solutions ? La télémédecine estelle une
solution dans les zones rurales et de
montagne ?

Comment assurer la sécurité dans un département qui double
sa population au moment des vacances ? Pouvonsnous faire
un état des lieux ?
Ce sera la deuxième partie

Avec la présence d'Agnès Antoine pour le collectif de défense de
l'hôpital de Briançon et de JeanClaude Eyraud, président de la
Mutuelle d'Action Sociale 04/05 (Fédération des Mutuelles de
Prochain thème

25 février 2016 : Chômeurs, saisonniers,
précaires : acteurs de l'alternative politique ?



Biomasse et/ou Biodiversité ????
Compte rendu succinct de la Fabrique à Idées du 20 novembre 2015

"Menace sur la forêt française"
C'est par ce documentaire de Benoit Grimont que devait commencer cette
soirée, mais la technique n'a pas suivi : le vidéo projecteur était en panne !
C'est donc Jean Ganzhorn qui a introduit le débat. Le film aborde le thème
de la biomasse blébiscitée par les pays européens et les Etats Unis :
fabriquer de l'électricité grace à la chaleur dégagée par la combustion de
déchets organiques, notamment du bois.
A Gardanne un projet de centrale électrique à biomasse pourrait voir le jour
en 2016. Or ces centrales menacent la biodiversité, le marché local du bois
et dévastent le paysage en rasant des forêts entières. Il suffit pour s'en
convaincre de voir les déserts laissés aux USA après le passage de la société
E.ON. Et elles ont une rentabilité minimum au niveau de la production
d'énergie.
Les 23 personnes présentes ont répondu à un quiz sur
la forêt et ont débattus.
Quelques réflexions :
Ce n'est pas parce que la forêt est renouvellable qu'elle
est éternelle.
L'arbre est un filtre : si on le supprime, il y aura encore
plus de CO2.
Il n'y a pas de volonté de l'Etat de développer des énergies renouvellables :
par exemple le chauffe eau solaire qui marche très bien ailleurs.
Les français évaluent les nouvelles énergies avec des sentiments : le bois
c'est beau, l'éolienne c'est moche...
Passer des énergies fossiles aux énergies renouvellables demande un
changement de société.

« La Fabrique à Idées est un espace d’éducation populaire. Nous souhaitons
changer le monde, pour cela nous devons comprendre les alternatives en

marche et connaître les idées qui les portent.
Avec la Fabrique à Idées, nous construisons une culture politique commune.

Nous rencontrons les acteurs d’expériences innovantes. Nous pouvons imaginer
et mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre ensemble.

La Fabrique à Idées articule le local et le mondial dans un allerretour de
partages de savoirs et d’expériences.

La Fabriques à Idées c’est une rencontre une fois par mois
les jeudis de 20h30 à 22h30 à la grande salle de la Mutualité,

immeuble le Saint Denis, passage Montjoie.




