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Bonjour tout le monde, 

Depuis notre dernier courriel les choses se mettent en place 

à vitesse "grand V". Quoi de nouveau depuis notre 

Assemblée Générale du 2 septembre?  

 

Rien d'extraordinaire au regard des pratiques et habitudes 

du "Collectif Réa": nous avons réussi en quelques jours à 

mettre en œuvre TOUT ce que nous avions décidé ensemble 

lors de cette AG. 

 

Le Collectif Réa sera présent aux événements et temps forts 

suivants: 

   - "Correspondances 2014": après avoir obtenu les accords 

tant des organisateurs des "Correspondances", que de la 

Mairie de Manosque, le Collectif Réa va participer (pour la 

1ère fois) à cet événement majeur en jouant "les nomades" 

sur toute sa durée. Tout cela avec une présence aussi 

originale que visible (vous verrez sur place), durant laquelle 

nous donnons des RV à la Population, aux Elus, aux 

Personnalités, aux Artistes, etc.... (voir tableau joint) afin de 

leur proposer d'envoyer une carte postale au Président de la 

République exigeant l'ouverture de la Réa à Manosque et de 

laisser libre court à leur expression littéraire sur "livre 

ouvert" sur la perception qu'ils ont de l'Accès à la Santé et 

aux Soins dans notre Pays et sur notre Territoire de Santé 

(04 et Haut Var), 
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   - "Rassemblement devant le Hall de l'Hôpital de Manosque 

vendredi 26 septembre 2014 entre 13 et 14h30: il est 

important que NOUS SOYONS LE PLUS NOMBREUX 

POSSIBLE pour ce temps fort durant lequel nous informerons 

(avec le Personnel de l'hôpital) la Population des risques que 

lui font encourir le manque d'un Service de Réanimation. 

Nous continuerons de faire remplir la carte postale au 

Président de la République, le "livre ouvert" et à faire signer 

notre pétition (plus de 60.000 signataires à ce jour), 

   - Préfecture de Digne dimanche 28 septembre 2014 de 

8h30 à 11h00: à l'occasion des Élections Sénatoriales, nous 

rencontrerons les 545 "grands électeurs" qui se rendront à la 

Préfecture. Un départ en covoiturage est prévu au départ de 

Manosque à 7h15 - parking "Prés Combaux" (en face "La 

Halle aux Chaussures" au rond-point d'Hyper U), 

Dans le tableau que vous trouverez en pièce jointe vous 

aurez la possibilité de vous inscrire à chacun des rendez-

vous que vous donne le Collectif Réa. Vous pouvez bien 

évidemment y convier sans aucune modération vos Parents, 

Amis, Copains, Collègues, Voisins, .....  

 

Enfin, pour chacun de ces RV,  nous aurons à notre 

disposition des vêtements de "pros" des hôpitaux (blouses, 

calots, masques chirurgicaux, ....), mais n'oubliez pas de 

prendre A CHAQUE FOIS vos T-Shirts "Collectif Réa" et/ou 

autres déguisements. 

Dans l'attente de vos confirmations de participations à ces 

différents temps forts, dont celui du Rassemblement de 

l'hôpital du 26-09 où il faut que nous soyons le plus 

nombreux possible. 

Sachant pouvoir compter sur vous TOUTES et TOUS, 

Amitiés.    J.François 

 


