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Bonjour tout le monde, 

 

Encore 500 signatures recueillies ce week-end (c'est fou !!!!) sur les marchés des Manosque, Vinon, Forcalquier et à la Fête 

des Solidarités de Ste Tulle. Nous sommes donc 46.500 à avoir signé cette pétition sur le 04 et le Haut-Var, soit l'équivalent 

de 40% de la Population composant le Bassin de Santé de l'hôpital de Manosque. 

C'est du jamais vu sur ce territoire et un petit exploit au regard du pourcentage de la Population concernée. De plus, on sent 

une EXASPÉRATION grandissante parmi celles et ceux que l'on a rencontrés conjuguée à une DÉFIANCE TOTALE vis à 

vis du pouvoir et de celles et ceux qui l'incarnent sur notre territoire, mais également au niveau national. Et cela c'est bon 

signe, car cela signifie que les Citoyens ne sont pas des "béni oui-oui", qu'ils ne sont pas prêts à "gober" tout ce que le pouvoir 

leur récite et que tous ces agacements et reculs sociétaux que ce dernier leur impose a un prix et que ça se payera "cash" 

lors des prochaines échéances électorales.  

 

Toutefois, il va falloir encore impliquer plus fortement Citoyens, Elus, Municipalités, Collectivités Territoriales, Associations, 

.... pour que l'on puisse ARRACHER l'autorisation d'ouverture de notre Réanimation à l'ARS. 

En effet, si nous ne voulons pas nous retrouver empêtrés dans les calendriers électoraux de 2012, il faut que la décision soit 

prise avant la fin de l'année et beaucoup plus tôt si le représentant de l'État sur la Santé en Paca considère enfin l'intérêt des 

Citoyens et leur accès à la Santé et à des soins de qualité comme prioritaire.  

Car avec cette décision sans arrêt retardée, ce sont des centaines de Citoyens qui depuis 3 ans souffrent dans leur chair et leurs 

Familles qui sont obligées de faire d'énormes sacrifices pour être à côté de leurs Parents et Amis souffrants. 

 

Donc, il n'y a qu'une alternative, continuer à faire monter la pression en accentuant notre présence sur le terrain pour 
qu'enfin LA DÉMOCRATIE et LA RÉPUBLIQUE SOIENT RESPECTÉES DANS LE 04 ET LE 

HAUT-VAR. 
 

Pour cela, d'ici la mi-juillet, nous avons 2 rendez-vous importants. 

1- Jeudi 30 juin à 18h30 au Conseil Municipal de Manosque: c'est la Municipalité la plus concernée par 

l'ouverture du Service de Réanimation Polyvalente. Nous souhaitons rencontrer nos Elus pour leur rappeler où nous en sommes 

et voir avec eux comment nous pouvons aller un peu plus loin en terme d'action afin de faire respecter les propos qu'a tenu le 

1er Ministre devant la Population manosquine le 27 octobre 2008. 

2- Jeudi 7 juillet à 18h30 au Conseil Municipal de Ste Tulle: c'est la Municipalité la plus "en pointe" dans ce 

combat pour la Réa. Là aussi, nous allons rencontrer nos Elus pour voir avec eux comment imaginer de nouvelles actions. 

 

De plus, nous venons d'apprendre (mais ceci reste à confirmer) que l'ARS aurait l'intention de tenir une Conférence 

Régionale le 7 juillet (nous ignorons l'heure et le lieu ........... mais les réseaux fonctionnent et nous devrions connaître tout 

cela très rapidement) au cours de laquelle pourrait être présenté le futur Plan Stratégique Régional Santé qui définira les 

grandes orientations sur Paca pour les 5 années à venir et qui concernera donc notre Réa. 

Nous vous informons rapidement de ce que l'on décide à ce sujet. Restez mobilisés et 

disponibles. 

En attendant, je vous donne rendez-vous demain à 18h15 devant la Mairie de 

Manosque et jeudi 7 juillet à 18h15 devant la Mairie de Ste Tulle. 

Sans vouloir mobiliser "le ban et l'arrière ban", il faut que nous soyons LE PLUS NOMBREUX 

POSSIBLE. N'hésitez pas à emmener avec vous vos Parents, Voisins, Amis, Collègues de travail, etc... 

 

Sachant pouvoir compter sur vous pour ces 2 (voire 3) dernières actions avant des vacances bien méritées et dans la 

perspective d'une rentrée de septembre qui devra être TONITRUANTE, si d'ici là nous n'avons pas obtenu satisfaction,  

 

Amitiés.                J.François 

 

PS 1: Ça "ne mange pas de pain" et ça nous aidera beaucoup que vous me fassiez savoir qui parmi vous sera devant les Mairies 

de Manosque et Ste Tulle. 
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