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Madame, Monsieur,
En votre qualité d’élu(e), nous vous savons profondément attaché(e) au
maintien et au développement des services que l’état républicain se doit d’assurer
à tous les citoyens de votre territoire.
Aujourd’hui de nombreux services sont déjà ou vont être réduits ou
supprimés. Parmi ces services indispensables à la vie des habitants de notre
secteur se trouve celui de la santé, des soins, des urgences médicales… L’hôpital
de RUFFEC est menacé ! Depuis de nombreuses années, grâce à l’aide que vous
apportez à notre association, grâce à vos présences nombreuses dans nos réunions
et manifestations nous avons résisté aux tentatives de déstabilisation et écarté les
dangers.
Aujourd’hui, poursuivant leurs objectifs mais avec l’aide de la cour des
comptes, notre hôpital est à nouveau mis en cause . Cette situation inédite mérite
réponses, explications et mobilisation des défenseurs de notre hôpital.
Nous vous invitons à nouveau à venir nous soutenir, à participer , à assurer
le succès de notre prochaine réunion publique le :

Mercredi 18 Mars à 20H 15 à la Canopée à RUFFEC.
M. CHARBONNEAU, président du Conseil d’administration, des
délégués des personnels mis en cause participeront ….
Notre association présentera son projet de soins pour nos habitants et son
projet de développement d’une structure hospitalière de proximité pour répondre
aux besoins de la population de notre secteur.
Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur notre
association.
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