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Rencontre avec le Maire de Manosque du 25-03-09
Compte-Rendu

Présents: Martine.C, Ghislaine.R, Eliane.I, Evelyne.M, Daniel.B, Louis.D, JFrançois.P
-------------------------------------

Pour la Réanimation à Manosque,

le Maire décide de …… FAIRE CAVALIER SEUL !!!

Grâce à l'invitation de dernière minute du Collectif au Conseil Municipal de Manosque du 19
mars dernier, un rendez-vous avec le Maire a été obtenu et nous l'en remercions.

La rencontre a eu lieu le 25 mars à 11h00 en Mairie et nous fondions, malgré tout, pas mal
d'espoir sur celle-ci (la 1ère depuis 8 mois en dehors des 2 autres "invitations" aux séances du
Conseil Municipal).

Malheureusement le résultat n'a pas été à la hauteur (et loin s'en faut) de nos espoirs.

D'entrée de séance et à la demande du Maire, nous avons précisé les raisons de notre demande
d'entrevue et rappelé notre démarche qui:

*  ne vise pas le seul Maire de Manosque,
* est engagée vers TOUS les Elus du 04 (nationaux, régionaux, départementaux, locaux)
dont certains ont déjà été rencontrés,
* a pour objectif de faire converger et rendre un peu plus visibles les actions de chacun
d'entre eux au-delà des appartenances politiques,

Cette démarche s'appuie sur la volonté du Collectif de:
* dynamiser l'action collective (chacun utilisant ses contacts et réseaux) et permettre 
le déblocage de la situation actuelle préjudiciable à la population et au futur hôpital,
* obtenir enfin la rencontre que nous demandons depuis plusieurs semaines avec le 1er

Ministre (suite à ses propos du 27 octobre 2008 à Manosque),

 Cette démarche collective a pour objectifs:
* permettre la levée de toutes les ambiguïtés dans les plus brefs délais et s'assurer que
les préconisations du 1er Ministre ont bien été transmises au Ministère de la Santé,
* obtenir l'autorisation de l'ARH d'implantation de la Réanimation avant l'ouverture de 
l'hôpital en septembre 2009. Sans cela elle serait très fortement compromise,
* dynamiser encore plus la mobilisation grandissante de la Communauté Médicale,
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A notre grand étonnement, le Maire de Manosque a refusé catégoriquement de travailler
avec le Collectif. Le seul argument avancé étant que celui-ci avait tenu des propos devant la
presse lors de la Manifestation du 13 Mars au Péage autoroutier de Manosque (sic" le silence
du 1er Magistrat de Manosque qui depuis la motion prise au Conseil Municipal de décembre ne
s'est plus exprimé à ce sujet") qui lui déplaisaient.

Il a réitéré à plusieurs reprises ce refus allant même jusqu'à nous conseiller de nous adresser
plutôt à Daniel Spagnou et JLouis Bianco.

Il a en outre précisé qu'il continuerait à oeuvrer seul de son côté et que sa décision était
définitive.

Malgré la totale incompréhension d'une telle position, le Collectif souhaite bonne chance au
Maire de Manosque dans sa quête solitaire d'obtention de la Réanimation car en définitive
l'important c'est que les 97.000 Citoyens du Bassin Sanitaire de Manosque aient leur Service
de Réanimation Polyvalente dès l'ouverture de l'hôpital.

Pour sa part le Collectif continue sa démarche rassembleuse pour obtenir cette Réanimation
sans se préoccuper de savoir qui à terme pourra s'en attribuer la paternité car d'évidence elle
sera simplement et uniquement CITOYENNE.

Le Collectif Pour une Réanimation à Manosque

Manosque le 27 mars 2009


