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Bonjour à Toutes et Tous, 

 

Oui, quelques esprits chagrins pourraient le dire comme cela: "on aurait pu être plus 
nombreux hier à 10h30 pour l'inauguration du nouvel hôpital de Manosque". 
Mais, il faut malgré tout observer une chose, c'est qu'avec une bonne trentaine à 

l'extérieur et au moins autant à l'intérieur en tant qu'invités (qui d'ailleurs pour la 

plupart ne se sont pas privés de faire des aller-retour) c'est près de 70 Personnes 

qui se sont retrouvées hier matin à l'hôpital, et c'est pile-poil le nombre de 

participants que nous avions imaginé lorsque nous avons appelé à ce Rassemblement. 

Et cela sans compter le nombre de messages de soutiens  et les excuses pour 

absences que nous avons reçus. 

Donc, MISSION ACCOMPLIE et quelle RÉUSSITE. 

En effet, accueillis derrière les barrières érigées par les autorités et gardées 

par une trentaine de policiers (pas encore harnachés avec casques,  boucliers, 

matraques et gaz lacrymogènes, etc...) avec interdiction faite aux Populations et au 

Collectif de rentrer dans le carré VIP des notables, c'était pas gagné de pouvoir 

s'exprimer dans un tel contexte. 

Toute fois grâce à l'extrême détermination et à la grande dignité des présents 

derrière les barrières (Population, Collectif, Syndicats, Partis, Elus, etc..) et après: 

- une courte entrevue avec le Préfet et un échange courtois au cours duquel nous 

avons obtenu son engagement pour une rencontre dans les meilleurs délais et où nous 

lui avons demandé de retirer les barrières et de laisser rentrer tous les "parqués" et 

distribuer notre tract, 

- une Conférence de Presse (dont France 3) dénonçant de telles pratiques relevant 

plus de pratiques "bananières" que d'un comportement Républicain au PAYS et 

devant le PEUPLE des Droits de l'Homme, 

- la lecture de notre tract à l'ensemble des présents (Personnel de l'hôpital, 

Populations, Elus et ..........VIP), 

- l'intervention d'Élus présents auprès du Préfet, 

nous avons gagné le déblocage de la situation et un retour (ouf et enfin) à des 

pratiques Républicaines permettant aux "parqués" de pouvoir entrer dans l'hôpital 

(bon, en laissant banderoles et sifflets à l'entrée !!!!!) et regagner le lieu de 

l'Inauguration qui tout à coup retrouvait les couleurs et les vertus des temps forts 

Républicains, solennels et fraternels. 

Ce qui s'est passé hier matin devant l'hôpital est loin, TRÈS TRÈS LOIN d'être 

anecdotique et conjugue au présent le fait que quoi qui se passe, quoi que trame le 
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pouvoir, les gouvernants et les "élites", C'EST LE PEUPLE ET LUI SEUL 

QUI TRANCHE AU FINAL ET IMPOSE SES CHOIX. 
Ceci est EXTRÊMEMENT RASSURANT car démonstration est encore faite que 

quand LE PEUPLE DÉCIDE DE S'OCCUPER DE LUI, il passe 

par dessus bord toutes les perversités que certains tentent 

de lui inoculer du genre, " il n'y a rien à faire et tout est inéluctable" ou alors "il 

faut faire confiance aux pseudos "élites" pour notre avenir et celui des générations 
qui nous suivent car eux seuls savent ce qui nous convient et ce qui est acceptable", 
etc... 

Enfin et ce n'est pas rien non plus, hier NOUS AVONS FORTEMENT CONTRIBUE 

au fait que TOUS les Intervenants (après notre intervention préalable) ont  

ÉVOQUÉ LE DOSSIER DE LA RÉA et à tous s'accorder qu'il était nécessaire 

d'avoir un tel Service à Manosque, que l'hôpital était capable sans problème de 

l'accueillir et que la décision serait prise soit fin 2010, soit en tout début 2011 

(alors qu'on tentait de nous balader vers mi ou fin 2011). 

C'est ce que l'on appelle "voler la vedette" et même si ce n'était pas notre objectif 

(tanpis pour celles et ceux qui ont délibérément voulu "radicaliser" les relations !!!!) 

nous sommes satisfaits d'avoir permis l'expression sur l'avenir et le 

développement de notre hôpital et la Création du Service de Réanimation de 8lits 

plutôt que de se contenter de siroter du champagne en "engloutissant" quelques 

toasts entre "gens bien-pensants". 

Encore merci à toutes celles et tous ceux qui étaient présents hier, mais 

également celles et ceux qui se sont excusés de ne pas être présents et nous ont 

encouragés car c'est grâce à tout cela que nous avons encore fait avancer hier de 

manière importante le dossier de la Réa  à Manosque. 

Il est incontestable qu'hier nous avons encore avancé de manière très sensible 

vers l'obtention de l'autorisation dans les meilleurs délais de l'OUVERTURE DE 

NOTRE REANIMATION. 

Amitiés ..... et à très bientôt pour de nouvelles aventures.            JFrançois  

 

PS: Dans le prochain envoi, vous trouverez tous les article et le lien pour aller voir le 

JT de France 3 "Alpes-Provence" 

 


