
      Ruffec le 10Mai 2014

                                   Présentation / Association de Ruffec
  

 → La 1e pierre de l'Association de Ruffec a été posée en Avril 1994 suite à la fermeture de la
maternité c.a.d il y a 20ans.
 → Fondée sur le principe de travailler en lien étroit avec les personnels de l'hôpital et leurs 
organisations syndicales ainsi que les élus locaux dont le maire de Ruffec en l'occurence

M. Charbonneau ici présent et déjà là en 1994, notre association a néanmoins toujours été 
représentée dans sa direction par des usagers n'appartenant ni à l'un ni à l'autre.

 → 20 ans de lutte, de périodes plus calmes, d'échecs et de victoires jamais acquises définitivement.
                 > des luttes opiniâtres, intenses: 1994- 1995- 1999- 2005/2006- 2008/2010 (bataille la
plus longue dont un épisode judiciaire d'un an) et la dernière pour l'instant 2011 => Voir l'expo.
                 > des accalmies entre ces périodes utilisées pour faire de l'information et du contact
avec la population et les élus: *plusieurs tournées de réunions à Ruffec mais aussi dans les cantons
                                                  du bassin de vie.
                                                *la tenue d'un stand tous les ans pendant la foire exposition de Ruffec.
                                                *des courriers d'infos et de suivi plusieurs fois par an à toutes les
                                                  mairies et élus du territoire (177) … etc …
Ce contact permanent nous permet de redynamiser rapidement les actions de masse quand c'est utile
 → Un collectif de travail de 20 à 30 personnes (organe décideur de l'association) qui s'est 
renouvelé au cours du temps tout en restant au même niveau de participation.
      L'association de Ruffec a rejoint la Coordination Nationale dès sa création en 2004.

Il reste quelques rescapé(es) de 1994 dont je fais partie avec les copines de la 1e heure anciens 
agents de l'hôpital aujourd'hui retraitées sauf une. Marcel AUVIN notre doyen et président 
d'honneur qui affiche ses 80 printemps bien avancés, membre de la toute 1e équipe de constitution 
de l'association sera avec nous à 18h (son état de santé ne lui permet plus de se déplacer longtemps).

     On ne peut pas parler de l'association de Ruffec sans avoir une pensée pour 2 compagnons de
lutte disparus en 2006: Roland RIVET que certains d'entre vous ont connu qui a été président de
                                      notre association pendant 12 ans.
                                 et  André GUITTARD qui a été un membre très actif du collectif dès sa
                                      création.
 (un aparté est fait à ce moment là pour évoquer le décès récent du Trésorier du comité de Vaison
La Romaine dont l'enterrement a lieu aujourd'hui) et une minute de silence est observée.

     Au fil du temps certains sont aussi partis par choix, d'autres sont venus nous rejoindre:
     Gaëtan, Serge, John, Bernard pour la présidence collégiale d'aujourd'hui et tous les autres que
vous allez croiser pendant ces 2 jours; 18 présents sur 22 membres du collectif actuel qui perpétue
le même état d'esprit qu'à la création de l'association: travail collectif et ouverture le plus possible.

     Une histoire de 20 ans qui continue, il y a encore beaucoup de batailles à mener.
     L'accès aux soins pour tous dans la proximité est un droit à faire reconnaître.

                                          Merci et bon séjour studieux à Ruffec

                                                         


