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Bonjour, 

Décidément, le "miracle" est permanent dans notre belle aventure 

humaine autour de l'hôpital de Manosque et de sa Réa. 

Même lorsque l'on a l'impression que notre Collectif est entré en 

"hibernation" (normal pour la période hivernale), il suffit d'une petite 

sollicitation, action, initiative, .... en deux mots proposer quelque 

chose pour aller arracher notre Réa et "badabim" CA S'AGITE DANS 

TOUS LES SENS. 

C'est vraiment EXTRAORDINAIRE et je pense que ça doit 

passablement en énerver quelques-un(e)s, à savoir les TRÈS RARES 

qui du Ministère de la Santé à l'ARS en passant par nos 3 

parlementaires du 04, rêvent d'un endormissement (comme dans les 

fables) du Collectif Réa afin de pouvoir renier en toute tranquillité 

leurs engagements et s'occuper de leurs petites affaires plutôt que 

de l'intérêt des Citoyen(ne)s. 

Et bien non, on peut leur annoncer sans risque de se tromper que: 

CE NE SERA ENCORE PAS POUR 2014. Et comme l'année vient tout 

juste de commencer, ça risque de leur devenir totalement 

insupportable très rapidement. Mais, il leur faut soit assumer soit 

revenir aux pratiques et valeurs Républicaines et comme "il n'y a 

que les imbéciles qui ne changent pas d'idée", je pense que nous 

pouvons avoir bon espoir. 

Vous avez été nombreu(ses)x à me demander l'heure du passage de 

Peillon. Il arrivera à l'école internationale entre 15h00 et 15h30 

 

Donc, au vu de vos réponses, je vous propose d'aller interpeler 

PEILLON en tant que ministre "solidaire" de ce 

gouvernement où sa "Camarade" la ministre de la santé Tourraine 

(certainement rassurée par l'immobilisme courtisan de nos 

parlementaires) inscrite aux abonnés absents depuis un an et demi 
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ignore dédaigneusement notre demande de rencontre et la 

revendication Citoyenne d'ouverture de notre Réanimation. 

Afin de pouvoir s'installer tranquillement, je vous propose de 

nous retrouver A 14H30 devant l'entrée de l’École 

Internationale. 

Je vais informer les autorités en ce sens et demander à rencontrer 

le ministre, comme nous l'avions fait avec le ministre Valls lors de 

sa visite de courtoisie au député-maire de Forclaquier en juillet 

dernier.. 

Je compte sur vous pour que nous soyons une BELLE DÉLÉGATION 

afin que nous puissions, dans le respect de nos traditions 

provençales, accueillir COMME IL LE FAUT ce ministre de la 

République. 

Amitiés et à demain.    JFrançois (06.30.03.52.64) 

 

 

 


