
         

Communiqué de Presse - 29 mars 2020 
 
Propagande pour le Député - suppléant du 04 Fontaine-Domeizel 

 
Félicitations au député-suppléant de Castaner (membre de la Réserve Sanitaire depuis 
2014 et ancienne infirmière libérale) pour son engagement au côté de ses collègues Agents 
de la Santé Publique dans cet épisode du Covid-19. 
 
Mais malgré tout quelques petites interrogations nous titillent autour de ce brusque "coup 
de projecteur" médiatique (voir art La Provence 25-03 et 29-03 & JT 20h00 France 2 26-
03) sur votre engagement. 
 
Il tombe, nous semble t-il, trop "à pic" pour celle dont l'absence assourdissante de tous les 
problèmes rencontrés ces 32 derniers mois dans les Alpes de Haute Provence commence 
à ternir "salement" son image, notamment autour de la problématique globale du 
démantèlement des Services Publics sur ce département (Éducation, Poste, Trésor Public, 
ONF, Pompiers, EDF, …) et plus particulièrement de celui de la Santé et de la protection 
sociale. 
 
Mme Fontaine-Domeizel QU'AVEZ-VOUS FAIT ? OU ÉTIEZ-VOUS ? quand la "macronie", 
sa ministre de la Santé Buzyn et les DG des Agences Régionales de Santé – ARS – dont 
d'Harcourt puis De Mester ceux de l'ARS-Paca ont décidé unilatéralement: 
- de fermer des dizaines d'hôpitaux publics, de supprimer plus de 20.000 lits et près de 
5.000 postes d'ici 2022 et des centaines de Services (maternités et réanimation), 
- de "raboter" de 3 milliards d'€ sur 3 ans le budget de l'hôpital public, 
- de ne pas donner les moyens humains et financiers au Services d'Urgences,     
- de ne pas ouvrir un Service de Réanimation de 8 lits dans l'hôpital de Manosque bien qu'à 
cause de cela nous perdions 20 vies par an, 
- de fusionner tous les hôpitaux et EHPAD du 04 (mise en place du Groupement Hospitalier 
de Territoire – GHT) afin d'en supprimer et/ou privatiser un maximum, 
- de fusionner les hôpitaux de Banon, Forcalquier et Manosque en transformant Banon en 
EHPAD et en supprimant services et postes, 
- de fermer les Urgences de Sisteron la nuit, 
- …… 
vous étiez bien sagement assise sur les bancs de l'Assemblée Nationale en train de VOTER 
TOUTES LES LOIS organisant de façon quasi industrielle LA DESTRUCTION DE 
NOTRE SERVICE PUBLIC DE SANTÉ & DE PROTECTION SOCIALE. 


