
 

                      Manosque le 10 Octobre 2019 

Mesdames, Messieurs les maires, 

 

Nous sommes le collectif contre les fusions des hôpitaux et pour la défense des services publics sur vos territoires. Ce 

collectif regroupe nombres de représentations d’origines et d'horizons variés, organisations syndicales, partis 

politiques, gilets jaunes, collectifs corporatistes, élus de la république… (Liste en fin de document). 

Nous tenons, par cette missive, à vous affirmer notre soutien dans votre démarche de défense des services publics de 

proximités et plus largement toutes vos actions ayant pour but le maintien et l’amélioration des conditions de vie de 

vos administrés. 

Nous sommes conscients des difficultés que représente la gestion d’un territoire. L’état diminue régulièrement vos 

pouvoirs et obère drastiquement vos dotations de fonctionnement.  

Nous pensons que cet état de fait est purement intenable et inacceptable. Nos concitoyens, vos administrés ont le 

droit à une vie agréable et digne. Nous constatons à bien des égards que ce n’est plus le cas. Le nombre de familles en 

difficultés, voir en grand difficulté ne cesse de croitre. 

Nous avons su mettre de côté nos différences pour produire ensemble un travail de qualité qui se matérialise par des 

actions de soutien collectif (service d’urgence de Sisteron, poste, trésorerie, gare…). 

Nous pensons que comme nous, au-delà de vos étiquettes politiques, vous avez la possibilité de travailler de concert 

afin d’obtenir des résultats tangibles sur nos/vos territoires respectifs. 

Nous demeurons persuadés que seul un travail concerté entre la population et les élus de proximité aboutira à une 

remise en question des décisions souvent aberrantes de l’état dans sa politique territoriale. 

Nous rappelons que le conseil d’état, qui défini le périmètre des services publics, précise que la donnée financière ne 

doit pas être la variable de prise en compte de la décision. Aujourd’hui, nous constatons que c’est bien la logique 

spéculative qui dicte la conduite de l’état et qui abouti à la privatisation des services publics. Privatisation qui 

augmente le coût des dépenses des familles. 

Nous souhaitons vous rencontrer le plus tôt possible afin de travailler ensemble dans le bon sens. Les diverses 

anicroches que l’on peut constater de-ci ou de-là ne sont que des facéties sans intérêt. 

C’est ce que nous aurions aimé vous dire de vive voix lors de votre assemblée générale du 11 octobre 2019. Nous 

regrettons la fin de non recevoir du bureau de votre association. 

En souhaitant nous retrouver lors de manifestations de soutien, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les maires nos 

salutations distinguées. 

Citoyennes et Citoyens, Elu(e)s et Maires (Château Arnoux – St Auban, Les Mées, Manosque, Reillanne, Saumane, Ste 

Tulle, Vachères), Gilets Jaunes, Syndicats CGT 04(UD-04, UL Manosque, UL Forcalquier, CGT Santé 04, CGT Finances 

04, CGT Energie), Syndicat Solidaires 04 (Finances 04), Collectifs Postes (La Motte du Caire, Villeneuve, Ste Tulle, 

Château Arnoux), Associations (Collectif Réa Manosque, Défense Hôpital Territoire de Banon), Comité de Défense de 

l’hôpital d’Apt (84), Partis Politiques 04 (PCF, France Insoumise)… 


