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        Luçon le 27 février 2013 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le 29 janvier dernier l'ARS de Basse Normandie a annonce la fermeture de la maternité de Vire sous 
prétexte de non sécurité. 
 
Le collectif virois "Touche pas à ma santé, Touche pas à mon hosto" réfute cet argument et accuse l'ARS d' 
avoir crée les conditions d'une telle situation. 
Avec l'appui de la population, de futures mamans, et d'élus il est entre en résistance : occupation de l'hôpital et 
grève de la faim pour l'un d'entre eux, ville morte le 9 mars,… 
Pour les personnes souhaitant soutenir à distance, signature de la pétition jusqu’au 11 mars : 
http://www.petitionduweb.com/Petition_non_a_la_fermeture_de_la_maternite_de_vire-1000253.html)  

 
La Ministre de la Santé confirme et " justifie cette fermeture et revendique de continuer  
à supprimer des maternités( parfois au mépris des jugements rendus): 
VIRE,VALREAS, MARIE GALANTE, etc... LA LISTE S'ALLONGE  
 
C'est la poursuite de la désertification médicale et la mise en place pure et dure de la loi HPST 
 
Nous sommes tous des Viroises et des Virois et leur combat est le notre 
Une grande manifestation nationale est prévue le 23 MARS à VIRE  
 
Déjà de nombreuses délégations sont attendues. Il faut en faire un moment fort et emblématique de notre 
bataille pour: 
 
- défendre le service public de santé 
- refuser les fermetures 
- dire non aux déserts médicaux  

- exiger le retrait de la loi HPST 

 
L'ADSP s'associe à cette initiative et sera présente le 23 à VIRE ; inscrivez vous rapidement pour y 
participer ( covoiturage, minibus seront mis en place), auprès de Mme Deluze 02.51.27.11.58 ou Mme 
Calige 02.51.27.91.16 
 

                 Mme Evelyne Deluze 
        Présidente de l’ADSP 
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