
Prise de parole lors du rassemblement du 12 juin 
 

 
Notre manifestation rassemble des citoyens méritants car tout a été fait pour nous 

démobiliser. 

 
Aucun soutien voire aucune mention de l’existence de notre collectif le CDH de la part du 

pouvoir municipal qui malgré nos demandes réitérées nous a ignoré superbement : Nous 

voulons dire avec l’arrogance et le mépris qu’ont aujourd’hui nos responsables politiques 

pour les mouvements citoyens y compris lorsque nous avons un intérêt commun. C’est 
vraiment dommage que les intérêts politiciens prennent toujours le pas sur la possibilité 

d’un travail collaboratif entre les citoyens et leurs élus. Cet état de fait est déplorable 

aussi bien à l’échelon local que national voire au delà. 

 

Par ailleurs, mais cela relève du même problème, la direction de l’hôpital et les pouvoirs 
publiques ont décidé, in extremis, de satisfaire l’essentiel de nos revendications juste 

avant notre manifestation. 

 

Il y a un peu plus d’une semaine nous apprenions le "renoncement" du transfert du 
service de pédiatrie. 

 

Hier nous apprenions que le vote du projet hôpital2021-2025 était ajourné. 

Mais alors si l’essentiel de nos revendications ont été satisfaites alors pourquoi notre 
manifestation ? 

 

C’est pour cela que nous disions que ceux qui sont présents aujourd’hui ont du mérite. 

Ou du moins ils savent que ces «supposées bonnes nouvelles» ne sont que la poudre de 
perlimpinpin que nos responsables ont pris l’habitude de nous jeter aux yeux en période 

électorale. 

 

Ici on sait bien que les reculs dont nous nous réjouissons aujourd’hui pourrait fort être 

celui qui permettra de mieux sauter dès que les échéances électorales seront passées. 
D’ailleurs le label d’hôpital de proximité qui menace l’hôpital de Dourdan rend la chose 

plus que probable : avec les décrets récents définissant les hôpitaux de proximité, le 

maintien de la pédiatrie et de la chirurgie ambulatoire à l’hôpital de Dourdan deviendra 

un vœux pieux totalement illusoire. 
 

Ici ce que nous voulons c’est un véritable hôpital de proximité : c’est à dire un hôpital où 

ce sont les usagers et les soignants qui sont les principaux décideurs pour ce lieu où ils 

travaillent et où ils se font soigner. 
 

Avec notre hôpital nous constatons que les choses auxquelles nous tenons le plus nous 

échappent totalement. 

 

Le CDH se veut un collectif qui rassemble tous ceux qui veulent reprendre la main sur les 
décisions qui sont prises concernant le devenir de cet hôpital qui fait partie de notre 

commun. 

 


