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Bonjour tout le monde, 

C'est avec un décalage d'un jour que le reportage de France 

3 est passé hier à midi (12h00) et hier soir (19h00). 

Vous pourrez visualiser ce reportage (2 minutes, c'est court 

mais ...... déjà très bien) en cliquant sur le lien suivant: 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-

1213-provence-alpes 

 

Il y a une minute de pub au départ (et oui, on est obligé de la 

"gober") mais ensuite quant la partie pub est finie, vous 

pouvez aller directement au reportage sur la Réa à 

Manosque (à moins que vous ne désiriez voir la totalité du 

journal) en allant sur 10 minutes 40 et là cela dure 2 

minutes, avec une intervention assez tonique de Bernard 

Jeanmet (Maire de Manosque, Président du Conseil de 

Surveillance de l'hôpital de Manosque et Président de la 

DLVA) en fin de reportage. 

 

Tout cela est excellent et va bien dans le bons sens. 

 

De plus, j'ai eu hier le Sénateur J.Yves Roux, qui a bien reçu 

l'ensemble des éléments que nous avions décidé ensemble 

de rassembler afin qu'il élabore un courrier à destination de 

la Ministre de la Santé Touraine en vue d'obtenir un RV avec 

elle, ainsi qu'un autre à destination du DG de l'ARS-Paca 

Castel. 
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Ensuite, il va falloir (même si nous ne pourrons pas être 

présents à toutes) que l'on suive, afin d'y tenir un petit stand 

de signature de pétition, d'envoi de cartes postales au 

Président de la République et d'information sur la situation, 

la tenue des Cérémonies des Vœux par les Municipalités, les 

Communautés d'Agglo et de Communes et les autres "corps 

constitués, etc ... 

Faites-nous savoir (par retour de courriel à cette adresse) 

quel jour, à quelle heure et quel endroit se tiendront les 

Cérémonies de Vœux dont vous avez connaissance dans vos 

Communes, Collectivités, etc.... afin que l'on puisse se 

concerter pour organiser la présence du "Collectif Réa". 

Pour que vous ayez une vision plus précise de ce qui se 

passe (car il s'en passe beaucoup), je vous joins en pièces 

jointes: 

- l'article de "Viva" paru dans son dernier numéro, 

- la motion adoptée par le congrès de l'Association des 

Maires du 04 le 6 décembre dernier. 

Enfin, je vous rappelle que notre Assemblée Générale se 

tiendra: 

Mardi 13 janvier 2015 à 17h30 

Maison des Associations - Manosque 

et que le Bureau de notre Association et moi-même 

comptons sur votre présence massive à cet événement. 

Amitiés.           JFrançois Pellarrey 

     

 

 


