
Défense des services publics de proximité dans le bassin des Vosges saônoises

Petit historique de l'action du Comité de Vigilance pour le maintien
des services publics de proximité

1 rue Jean Moulin 70200 LURE
Michel.antony@wanadoo.fr & comvig70@gmail.com 

1982  Comité de Défense de la maternité de LURE
 Occupation de la Sous- préfecture, démarche à Paris auprès du 

ministre de la Santé RALITE…
 Projet repoussé.

1992  Fusion des hôpitaux de LURE et de LUXEUIL
1996 novembre  Regroupement de la maternité sur LUXEUIL et fermeture de la 

cardiologie de LUXEUIL
 Multiples manifestations en faveur de la maternité sur LURE : 

échecs.
1997 15 mars  Cardiologie sur LURE.

 Fermeture de la caserne du 1° dragon, partiellement remplacée
par un escadron de Garde Mobile

1998 29 septembre  1ère Réunion : L’appel des trente ; collectif d’usagers mécontents 
de l’annonce de la fermeture du commissariat de police de LURE.

21 octobre  Création d’un « Comité de vigilance » - « sauvons notre 
commissariat » 12 membres à l’issue de l’appel des trente : 
manifestation et fermeture des commerces (ville morte) le 21 
novembre 1998, rassemblement devant la sous-préfecture.

1999 23 janvier  Manifestation nationale à PARIS, à l’appel d’une coordination des 
comités de défense de toutes les petites villes de L’APVF  (Martin 
MALVY), et d’organisations syndicales : Une centaine de lurons ont 
pris le train pour la Capitale, 10 000 personnes au départ de la 
Place Denfert-Rochereau.

Fin Janvier  RETRAIT du projet de fermeture des commissariats - (plan 
CARRAZ-HYEST) par le gouvernement.

1999-
2000

 Protocole d’accord pour créer un CHI LURE-LUXEUIL-VESOUL.
 LURE conserve la cardiologie, LUXEUIL la Maternité jusqu’en 2007

(prévision de nouvel Hôpital).
 Les urgences (UPATOU : Unité de Proximité, d'Accueil, de 

Traitement et d'Orientation des Urgences) et le SMUR 24h/24h sont
garantis pour les 3 sites.

2001 octobre  Fermeture des soins continus (intensifs) à LURE.
 Manifestation, pétitions, actions à la foire de LURE.

2002 01/01/2002  Création officielle du CHI de Haute-Saône : LURE, LUXEUIL, 
VESOUL.

Automne  Annonce de fermeture prochaine des urgences LURE & 
LUXEUIL.

27 novembre  Réunion publique à LURE.
23 décembre  Réunion publique du Comité de Vigilance à LURE.

2003  LURE : Fermeture du commissariat annoncé pour janvier 2005,
partiellement remplacé par une gendarmerie.

15 janvier  Conférence de presse, mairie de MAGNY VERNOIS.
18 janvier  Manifestation « escargot » en voitures de LURE à VESOUL. Plus 

de 250 voitures.
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Vendredi 28 février  LURE : Assemblée Générale et création de l’Association loi 
1901 Comité de Vigilance pour le Maintien des Services 
Publics de Proximité

Février 2003  Audit du CHI – Dr DABADIE-WEYD. Reconnaissance d’un 
« climat délétère ».

9 mars  Lettre ouverte aux membres du CA des Assedic de Bourgogne 
Franche Comté.

Vendredi 28 mars  CA avec conférence de presse à LURE.
Mars-avril-mai  Rencontres et nombreux courriers avec les élus nationaux (3 

députés, 2 sénateurs) et les UD syndicales (FO, CFDT, CGT) et 
l’ARH (par téléphone) et avec des médecins hospitaliers et libéraux 
concernés (urgentistes, cardiologues…).

Lundi 07 avril  Conférence de presse mairie de MAGNY VERNOIS.
08 avril  Participation du CVM à la Commission Services Publics du Pays 

des Vosges Saônoises, à LUXEUIL.
09 avril  Conférences de presse : FR3, France Bleue…

Samedi 12 avril  Manifestation à LURE, avec dépôt de gerbes devant tous les 
services publics menacés ; environ 1 000 personnes.

Début 2003  Fermeture de la maternité de LUXEUIL
Vendredi 2 mai  Réunion publique à MÉLISEY.

15 mai  LURE : Réunion avec Élus Locaux et Comité de Vigilance devant 
Les Assedic.

26 mai  LURE : Rencontre élus lurons et responsables syndicaux du CHI 
(CFDT et FO).

28 mai  Fermeture des ASSEDIC de LURE et occupation des locaux.
Nuit du 2 juin  Manifestation de deuil et avec bougies et lampions devant le site de

LURE pour la fermeture des urgences de nuit. Près de 300 
manifestants en pleine nuit.

2 juin  Depuis le 1er juin à minuit, fermeture des URGENCES, 
remplacées par des « accueils ou unités pour soins non 
programmés » dépendant du service de médecine, avec fermeture
de nuit, de 24h jusqu’à 8h du matin pour LURE et pour 
LUXEUIL.

5 juin  Lettre ouverte au directeur du CHI (ROCHE) et au président du CA 
(JOYANDET).

25 juin  Lettre de soutien au député M. RAISON pour son intervention à 
l’Assemblée.

1 juillet  Manifestation symbolique à LUXEUIL d’une cinquantaine de 
personnes pour marquer la disparition du SMUR de LUXEUIL ; le 
SMUR restant pour LURE et LUXEUIL est implanté 
provisoirement à LURE.

27 août  Rencontre rapide à LURE avec le ministre DE ROBIEN et plus 
longue avec le responsable des transports M. GANDIL, avec 
demande d’intercéder auprès du ministre de la Santé.

8 septembre  Lettre au ministre DE ROBIEN pour lui rappeler sa promesse de 
contacter son collègue MATTEI afin qu’il nous accorde une 
audience.

15 septembre  Fermeture de la cardiologie sur LURE.
18 septembre  CA du CVM avec Conférence de presse pour annoncer la soirée du

29 septembre.
29 septembre  Réunion publique autour de la santé et des services de proximité à 

LURE : près de 450-500 participants.



Fin 2003-début 2004  Fermeture de l’ORL sur LUXEUIL et fermeture de la chirurgie 
sur LURE.

17/10/2003  CA décidant de proposer un référendum ou consultation 
populaire.

20/10/2003  Conférence de presse pour annoncer le référendum ou consultation
populaire.

12 novembre  BESANÇON – rencontre avec le Directeur de l’ARH de Franche 
Comté et 3 conseillers au nom du Ministre MATTEI.

21 Novembre  CA du Comité : choix de la date du 25 janvier 2004 pour la 
consultation.

28 novembre
02 décembre

 LUXEUIL : rencontres débats avec le PCF et les Médecins du 
secteur sur le SMUR.

10 décembre  LUXEUIL : rencontre avec le Bureau du Conseil Municipal.
18 décembre
20 décembre

 LURE : CA de préparation pour la consultation
 Organisation pratique et envois des courriers.

2004 06 janvier  Réunion à LURE avec les représentants des municipalités et CA 
extraordinaire pour organiser la Consultation.

09 janvier  Réunion publique à PASSAVANT LA ROCHÈRE sur l’hôpital : 
salle communale pleine (100 personnes ?).

13 janvier  Réunion publique à MÉLISEY sur l’hôpital : salle pleine (150 
personnes ?)

 CA de préparation de l’AG du 23 janvier.
15 janvier  Réunion publique à LUXEUIL sur l’hôpital : moins de 100 

personnes.
20 janvier  Réunion publique à VILLERSEXEL sur l’hôpital : environ 50 

personnes.
23 janvier  Réunion publique à LURE sur l’hôpital

 AG statutaire et nouveau CA et Bureau
 Appel à  manifester à LUXEUIL le 31 janvier : 4 abstentions sur 170

présents.
25 janvier  Référendum = Consultation populaire de tout le secteur de 

LURE-LUXEUIL dans un cadre officiel municipal !
 103 communes participent sans compter des initiatives dans 

d’autres localités – environ 47 % votants (23 175 votants) – 99,4% 
de oui (23 027) pour le maintien des urgences et des SMUR sur 
LURE et LUXEUIL.

31 janvier  Manifestation à LUXEUIL pour le seul SMUR, à l’initiative d’un 
comité de médecins libéraux peu concernés par les services 
publics. Le CVM appelle à manifester. Gros succès : entre 2000 et 
3000 manifestants.

06 février
13 février

 Les 2 CA du CVM décident de relancer les autorités, notamment le 
ministre MATTEI, et de relancer tous les élus locaux, généraux, 
régionaux et nationaux de notre secteur.

 et décident de s’associer à la Coordination nationale des comités 
de Défense, prévue sur ST AFFRIQUE.

03-04 avril  6 personnes du Comité à ST AFFRIQUE pour créer la 
Coordination Nationale des Comités de Défense : 1° Rencontre
nationale.

05-06 juin  AMBERT : 4 délégués du Comité aux 2° Rencontre nationale 
d’Ambert de la Coordination.



06-07 novembre  3° Rencontre nationale de la Coordination à LURE
AG de plus de 400 membres. Commissions regroupant plus de 200 
personnes.

 Manifestation symbolique devant l’Hôpital de LURE.
Fin décembre  Lettre ouverte au 1° Ministre et au Ministre de la Santé

 2005 03 janvier  Fermeture du Commissariat de LURE
 Communiqué du Comité de Vigilance

14-15 janvier  CHAMPAGNOLE : 2 délégués du CA représenteront le Comité et 
la Coordination Régionale et Nationale.

08 février  Ex-Urgences de LURE : occupation toute la nuit par une centaine 
de militants et journalistes, dont FR3.

26 février  LUXEUIL : distribution de tracts dénonçant la position d’élus.
05 mars  GUÉRET – Creuse : participation d’une délégation du Comité à la 

Manifestation Nationale en faveur des services publics.
11 mars  LURE – Réunion de travail sur SAMU-15.
18 mars  LURE – débat contradictoire sur Constitution européenne et 

services publics.
31 mars  AG statutaire du Comité – LURE.

02-03 avril  THOUARS – délégation aux 4° Rencontre nationale de la 
Coordination.

03 avril  BELFORT – délégation au débat régional sur les services publics : 
Forum Social Local.

Mi septembre  Envoi de plus de 250 courriers avec le Programme minimum de la 
Coordination à tous les élus régionaux et généraux, à tous les 
syndicats et partis politiques de Franche Comté. L’envoi également 
touche toutes les Communautés de communes du secteur Nord-Est
de la haute-Saône. Il comprend une lettre du président 
FAUCONNIER et une du vice-président ANTONY.
 une seule réponse : celle de Raymond FORNI président du CR 
de Franche Comté !!!

20 septembre  Manifestation pour la Poste à LURE menée essentiellement par la 
CGT. Le Comité appuie cette nécessaire manifestation.

22 septembre  Conférence de presse annonçant notre présence à la conférence 
d’IVRY et rappelant les menaces sur les SMUR.

23 septembre  Lettre ouverte sur les problèmes des transports dans l’est et le nord
de la Haute-Saône.

Fin septembre
Début octobre

 Stand à la Foire de LURE : près de 1 500 signatures pour 
demander le maintien des SMUR et des Urgences.

septembre  Fermeture complète du site du CIO de LUXEUIL. Tout est centré 
sur Lure. 

Fin septembre  Lettre au Conseil Général sur l’avenir du CIO de LUXEUIL fermée à
la rentrée scolaire 2005.

 Lettre au Conseil Général sur les problèmes de financement de la 
MILO - Mission Locale Espace Jeunes LURE-LUXEUIL.

1 octobre  IVRY : Conférence nationale de la Coordination : présence de 5 
lurons.

10 octobre  VESOUL : Rencontre avec le ministre de la santé Xavier 
BERTRAND : confirmation du maintien du SMUR de Lure et 
promesse de réouverture de celui de LUXEUIL en 2006. Rien sur 
les urgences à court terme.



22-23 octobre  5° Rencontre nationale de la Coordination : présence de 5 
membres du Comité à la FERTÉ-MACÉ. Le Comité de Vigilance se
voit charger d’une vice-présidence et a désormais la responsabilité 
de la presse et de la communication de la Coordination nationale.

19 novembre  PARIS : Participation à la Manifestation nationale organisée par la 
Fédération Nationale des Comités de Défense et de Promotion des 
Services publics.

16 décembre  MAGNY VERNOIS : soirée débat sur les Transports (« Les 
transports publics dans le bassin de Lure et de Luxeuil : Quel 
avenir ? »), avec le président du Conseil Général, le responsable 
Transports du Conseil Régional et le président de la FNAUT.

22 décembre  BESANÇON : Rencontre avec l’ARH au nom du Ministre de la 
Santé : 4 membres du CV se voient confirmer le calendrier de 
réouverture du 3° SMUR

2006 7 janvier  Participation au Bureau de la Coordination nationale à IVRY.
20 janvier  BESANÇON : Rencontre avec des responsables du Conseil 

Régional de Franche Comté à propos des courbes isochrones.
16 février  Lettre au Conseil Régional de BESANÇON  contre la politique 

réductrice des SROS : pas de réponse ni de réaction.
03-04 mars  Poitou-Charentes – THOUARS – Conférence de presse nationale 

de la Coordination et actions locales. Le CV de Lure à préparer 
l’ensemble et à rédigé le communiqué national.

06 mars  GÉRARDMER : 5 membres du CV sollicités en soutien au comité 
local de Gérardmer, au nom du CV et au nom de la Coordination 
Nationale. Mais blocage dû à la neige.

30 mars  MÉLISEY : AG statutaire du Comité.
31 mars  GÉRARDMER : nouvelle délégation en soutien.

08-09 avril  STE FOY LA GRANDE : 6° Rencontre nationale de la 
Coordination. 3 représentants lurons.

25 avril  LURE : participation du Comité au 5° Rallye Citoyen.
10 juin  LURE : opération Hôpital du Futur : énorme canular pour 

dénoncer la destruction et le dépeçage des hôpitaux publics.
Été  FRANCHE COMTÉ : appui du Conseil régional pour réaliser les 

cartes isochrones.
15 septembre  LURE : rencontre avec l’ARH : calendrier de réouverture du SMUR 

de Luxeuil.
04-05 novembre  GISORS : 7° Rencontre nationale de la Coordination. 3 

participants lurons.
10 novembre  LURE : conférence de presse pour faire promouvoir les décisions 

de Gisors et montrer le rôle du Comité de Lure-Luxeuil dans la 
nouvelle structure (co-présidence et communications).

15 novembre  LUXEUIL : réouverture partielle du 3° SMUR, toujours fermé la  
nuit jusqu’à 9h du matin. Vrai et rare (pour la France) succès 
auquel le Comité a très largement participé. Triste récupération de 
l’évènement par les politiciens du secteur qui s’attribuent quasiment
les seuls initiatives…

 2007 17 novembre  LUXEUIL : conférence de presse dénonçant la récupération 
politicienne de la réouverture du SMUR.

16 janvier  LURE : CLE - soutien aux enseignants et parents du primaire pour 
conserver les classes et les ouvrir à la petite enfance.

17 janvier  IVRY : participation au Bureau de la CN.



14 février  LURE : SNCF - soutien à la ligne Paris-Bâle. Participation à un 
débat public pour conserver la ligne est des horaires conformes aux
besoins.

9 mars  LURE-LUXEUIL-CHAMPAGNEY : MILO - Rencontre 
extraordinaire à LURE (Communauté de Communes) avec les 
financeurs et décideurs pour sauver les postes de la MILO et la 
qualité de ce service public social. Large soutien du Comité

10 mars  PARIS 11° - 1° États généraux des services publics - Présence 
luronne (2 délégués), au sein de la Coordination nationale, pour 
soutenir l’initiative prise par la Convergence nationale.

14 mars  LURE : participation à la soirée organisées par les élus enseignants
du lycée pour refuser les réductions budgétaires et de postes.

20 mars  LURE : conférence de presse pour annoncer la 8° Rencontre de 
Pertuis et notre AG du 29 mars.

24-25 mars  PERTUIS : 8° Rencontre nationale de la Coordination. 4 
participants lurons. Large participation du Comité dans les 
structures nationales.

29 mars  LURE : AG du Comité. Environ 70 personnes. Présence de 2 
responsables nationaux de la CN : Françoise NAY et Georges 
TIGNON.

06 avril  CHAUMONT : Appui de 3 lurons au Comité de Chaumont-Langres 
lors d’une soirée débat. Bonne utilisation des cartes isochrones. 
Unanimité contre une fusion-absorption.

28 avril  IVRY : CA de la CN. Préparation et présence luronne.
02 mai  LURE : AG et CA MILO : le président du Comité devient 1° Vice 

président de la MILO de Lure-Luxeuil-Champagney.
15 mai  LURE : CA du Comité. Réélection du Bureau et prévisions 

d’actions pour les législatives
 Lettre envoyée à tous les candidats de la circonscription de Lure
(13 candidats).
 Interventions dans certains meetings électoraux de la députée 
actuelle.

02 juin  IVRY : Manifestation nationale de la CN. Présence de 4 membres 
du Comité.

05 juin  LURE : Conférence de presse analysant les réponses des 
candidats.

28-29 octobre  IVRY : 9° Rencontre nationale de la Coordination. Présence de 4
membres du Comité.

9 novembre  LANGRES : Appui de 3 lurons au Comité de Chaumont-Langres 
lors d’une soirée débat. Bonne utilisation des cartes isochrones. 
Unanimité contre une fusion-absorption.

13 novembre  LURE : Soirée contre les Franchises : Françoise NAY et Michel 
ANTONY en tribune.

2008 Novembre  LURE Perte du TGI et du Tribunal de Commerce: diverses 
actions conjointes Municipalité, Comité et Personnels et avocats 
des tribunaux lurons et de personnels luxoviens.

 LUXEUIL : Perte du TI
25 janvier  LURE : CA du Comité : accord pour cumuler exposition photo et 

journée nationale sur Lure.
05-05 avril  AUBENAS : 10° Rencontre nationale de la Coordination. 

Participation de 5 membres du Comité



Avril-juin  Soutien au Comité de Sauvegarde pour une École publique et 
laïque 70 : information, participation aux manifestations…

20 mai  PARIS Journée Maternités de Proximité aux Bluets organisée 
par la CN.

07 juin  LURE Journée « Défense des Services Publics »
- Le Temps de l’Urgence : film débat
- Exposition Services Publics - Résistons !
- CA de la CN : une vingtaine de membres.

03 octobre  LURE AG du Comité
25-26 octobre  LUÇON : 11° Rencontre nationale de la Coordination 

Participation de 5 membres du Comité
Septembre Octobre  70 : réduction des permanences CPAM : soutien du CV, 

notamment à RONCHAMP.
2008
2009

 HAUTE SAÔNE - SNCF 
- fin du fret
- réduction des services : fin du train de nuit
- abandon jonction directe sur Bâle…

 HAUTE SAÔNE - POSTE
Réduction des bureaux de plein exercice

2009 16-17 mai  CREIL : 12° Rencontre nationale de la Coordination Participation
de 3 membres du Comité

Septembre  LUXEUIL : soutien du CV aux personnels du lycée Beauregard 
pour maintenir l'internat.

28 novembre  DIE : 13° Rencontre nationale de la Coordination 
Participation de 4 membres du Comité

17 décembre  LURE AG du Comité
 LURE - CN & CV : Nouveau local au 1 rue Jean Moulin.
 LURE - CN & CV : Nouveau siège social pour la CN : 1 rue Jean 

Moulin.
 LURE - SNCF Réduction horaires de guichet

2010 27 janvier  LURE & 70 : 1° réunion du Collectif 70-EGSP. Maison des 
associations.

24 février  LURE - AG du Comité. Espace du Sapeur.
24 février  LURE & 70 : Soirée débat sur le Service Public. Espace du 

Sapeur. Une bonne centaine de présents et une dizaine 
d'associations. Une vingtaine d'excusés.

01 avril  LURE - CN et CV Ouverture du secrétariat avec Corinne.
16 mai  RONCHAMP : défense d'une classe élémentaire. Concert de 

soutien avec l'appui du CV.
18 mai  VESOUL & 70 : Fondation officielle du Collectif 70-EGSP. 

Maison des syndicats.
22-23 mai  CAZAUX-ARCACHON : 14° Rencontre nationale de la 

Coordination 
Participation de 5 membres du Comité

25 mai  VESOUL & 70 : Conférence de presse du Collectif 70-EGSP. 
Maison des Syndicats.

27 mai  RONCHAMP : défense d'une classe élémentaire. Blocage de la 
RN 19. Soutien du CV.

9 juin  VESOUL & 70 : Réunion du Collectif 70-EGSP. Maison des 
Syndicats.

28 juin  VESOUL & 70 : Débat sur le SP. Salle de l'IUFM. Une quarantaine
de présents. Quelques excusés.



Juillet  AILLEVILLERS : action pour maintenir ouvert le Bureau de Poste 
toute la journée. Soutien large du CV.

Juillet  LURE Manifestation devant la prison pour refuser sa suppression
en 2015.

Fin novembre  BRIVE : 15° Rencontre nationale de la Coordination
Participation de 5 membres du Comité.

2011 Janvier  LURE - TGI Fermeture
Janvier  LURE - Sous Préfecture - Fermeture au public

 LURE - Maison d'arrêt - Fermeture annoncée mais victoire de la
mobilisation et maintien du site

juin  IVRY : 16° Rencontre nationale de la Coordination.
Participation de 4 membres du Comité.

novembre  DECAZEVILLE : 17° Rencontre nationale de la Coordination
Participation de 4 membres du Comité.

2012 24 janvier  LURE soirée sur les Centres de Santé
AG du Comité.

Mars  AUBAGNE : 18° Rencontre nationale de la Coordination
10/11 novembre  BRIANÇON : 19° Rencontre nationale de la Coordination

Participation de 6 membres du Comité
2013 15 février  LURE AG + soirée sur Centres de Santé et sur Ligne 4

15 mars  BESANÇON Rapport ARS sur réorganisation des urgences : 
prévision fermetures SMUR Lure et 2° ligne Vesoul et 
Champagnole…

 immédiate réaction du CV dès le 21 mars (23 dans la presse)
18 mars  VAIVRE Participation réunion CG70-ARS sur Santé - intervention 

sur les Centres de santé et la nomination des médecins
9 avril  LURE TF1 au site hospitalier
23 avril  HÉRICOURT : participation réunion CR sur l'avenir régional

01-02 juin  NANTES : 20° Rencontre nationale de la Coordination
Participation de 7 membres du Comité.

 Michel ANTONY abandonne la présidence nationale qu'il occupe 
depuis 2006.

22 juin  AMBLANS - Participation inauguration maison commune.
24 juin  LURE Conférence de presse pour évoquer les réponses au 

questionnaire Santé des élus et annoncer la mobilisation pour le 
Smur

Printemps-été  HAUTE-SAÔNE : défense des navettes de proximité.
28 juin  LURE action convergente pour les urgences et les Smur - local de 

la CN.
6 juillet  LURE Manifestation pour fêter la victoire acquise le 2 juillet sur 

le Smur et autres Smur comtois et pour rester vigilants.
été  HAUTE-SAÔNE : intervention pour l'accès numérique gros débit 

au profit de toutes les communes.
21 octobre  VESOUL Réunion ARS-élus-professionnels sur les Urgences en 

Franche Comté
Présence et interventions de plusieurs membres du CV.
Confirmation victoire de juin pour toute la Franche Comté : maintien
des Smur, ouverture prévue d'un nouveau, 2° ligne héliportée 
programmée…

01-03 novembre  VIRE : 21° Rencontre nationale de la Coordination
Participation de 4 membres du Comité.

Automne  BESANÇON : débat sur la santé régionale avec la CGT.



Année 2013  LURE : opposition à la fusion des lycées Bartholdi et Colomb.
Année 2013  FRANCHE COMTÉ : participation aux préparations du plan 

d'avenir du Conseil Régional.
2014 Janvier-février  LUXEUIL : réduction des options dans la fusion des lycées.

 Dénonciation des fusions, toujours négatives in fine.
6 février  LURE : conférence de presse.

14 février  LURE : AG du CV.
14 février  LURE : débat sur la santé de proximité.
09-11 mai  RUFFEC : 22° Rencontre nationale de la Coordination

Participation de 6 membres du Comité.
Été  LUXEUIL - Fermeture temporaire de lits et du SMUR

Été-automne  LURE-VESOUL SNCF dénonciations des réductions des 
services au public en gare et aux guichets

Oct-nov.-décembre  LURE - Maison d'arrêt fermée
15 novembre  LURE Manifestation devant la maison d'arrêt pour soutenir la 

délégation reçue ce jour par Mme TAUBIRA Garde des Sceaux
22 novembre  LURE Manifestation départementale pour une maison d'arrêt 

sur Lure et la défense et l'amélioration des services publics de 
proximité.

21-23 novembre  SARLAT : 23° Rencontre nationale de la Coordination
Participation de 4 membres du Comité

Novembre  3 CHÊNES : fermeture d'un arrêt ferroviaire dans un sens.
17 décembre  LURE - Auditorium - Soirée débat sur les services publics de 

proximité et le maintien de la maison d'arrêt.
Décembre  MÉLISEY - CPAM Permanence fermée.

2015 13 janvier  3 CHÊNES : Manifestation.
Janvier  CHAMPAGNEY - CPAM Permanence fermée.  
Janvier  VESOUL - Restriction de postes pour DDCSCPP-Direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations

20 mars  RONCHAMP-LURE-LUXEUIL-FOUGEROLLES - Eductour. 
Accueil de personnels de santé-social en formation.

03 avril  LURE - Rencontre élus et Comité de Vigilance pour le Comité 
Tripartite avec la ministre de la Justice Christiane TAUBIRA.

11 avril  PARIS -  Rencontres de la Coordination. Première fois sans 
délégué du CV.

24-25 avril  MADRID - Rencontre européenne sur la santé - 2 délégués du 
Comité de Vigilance au nom de la Coordination.

28 mai  VESOUL - CHI. Rencontre du Comité de Vigilance avec le 
directeur.

04 juin  LURE - Rencontre du Comité avec Pierre LAURENT, secrétaire 
du PCF sur les services publics.

13-14 juin  GUÉRET - 2° Rencontre de la Convergence pour les Services 
publics. Le CV participe à la table ronde sur la territorialisation. 5 
délégués du CV.

mi-juin  3 chênes : VICTOIRE et réouverture de la halte ferroviaire.
25 juin  LURE - Rencontre avec la CCPL sur le Pôle de Santé. 3 délégués 

du CV.
09 juillet  LURE - participation à la réunion du PVS.
24 juillet  VESOUL - réunion préparatoire et conférence de presse sur la ligne

Paris-Bale.



Été  LUXEUIL - fermeture temporaire de la moitié du service de 
médecine

22 août  PARIS - CA CN. 1 délégué CV
23 septembre  LURE - rencontre CV-PCF.
30 septembre  LURE - rencontre CV-EELV.

05 octobre  LURE - participation à la réunion du PVS.
10 octobre  VESOUL - Manifestation unitaire pour le Paris-Bale. Rencontre 

en Préfecture. Nous représentons le CV et la Convergence 
nationale.

20 octobre  LURE - rencontre CV-FG.
04 novembre  LURE - rencontre avec la presse de Dijon - Le Bien public.
05 novembre  VESOUL - Intervention sur les SP à une soirée EELV.
07 novembre  LURE  - Intervention sur les SP pour Unis pour Lure.
10 novembre  LURE - participation à la réunion du PVS. CLS.

13-15 novembre  CREIL - 24° Rencontres de la Coordination. 5 délégués du CV.
19 novembre  LURE - participation à la réunion du PVS.
15 décembre  LURE - participation à la réunion du PVS. CLS.

2016 19 janvier  LURE & environs : Communiqué sur la Poste.
30 janvier  CHALINDREY - AG de l'AMPB - plusieurs membres du CV.

Février-mars  VESOUL - le CD 70 décide de fermer 3 collèges (Champlitte, 
Vesoul, Luxeuil) et d'étudier le cas de 2 autres (Vauvillers et 
Faucogney)

04 mars  LURE - AG du CV
08 mars  LURE - CLS Préparation du 2° CLS.
14 mars  LURE - Communiqué sur les collèges du 70.
21 mars  LURE - 2° Communiqué sur les collèges du 70.
05 avril  BESANÇON - Salle Battant, avec le CDFAL du Doubs : conférence

animée par M.A. pour le CV et la Convergence nationale : 
Cohésion sociale et Services publics.

15 avril  LURE - Réunion des membres du CA pour discussion et 
propositions pour le doc de la CN " Pour un service sanitaire de 
proximité “.

20-22 mai  MOÛTIERS - 25° Rencontres de la Coordination. 4 délégués.
Mai-juin  REMIREMONT - Rencontres et soutiens pour le maintien de la 

maternité.
Été  LURE - CCPL - CV : rencontre sur le projet de Pôle de Santé.

17 juin  AMBERT - pour la CN et le CV, MA fait une conférence publique 
dans un square pour défendre le site hospitalier, les urgences et
le SMUR, en donnant l'exemple luron.

19 octobre  LURE - pour la Convergence nationale (avec son président Michel
JALLAMION), pour la Coordination nationale, pour le Comité de 
Vigilance : conférence débat sur les Assises du SP animée par 
MJ et sur Cohésion sociale et services publics animée par MA.

21-23 octobre  MONTREUIL - 26° Rencontres de la Coordination. 6 délégués.
7 novembre  LURE - Communiqué sur la Poste
8 novembre  Besançon - Manifestation et meeting devant ARS : CGT, FO, SUD,

CN et CV.
10 novembre  BESANÇON - IRTS - Introduction-présentation et conclusion-

synthèse par MA du débat Du partage… à la société 
collaborative. Une utopie moderne ? (avec IRTS, MAIF, MGEN, 
CRESS).



18 novembre  LURE - Conférence Région BFC : maintien du Paris-Bâle jusqu'à 
Mulhouse.

18-19 novembre  MONTREUIL - Assises des services publics. 3 délégués CV.
17 novembre  LURE - CCPL - 2° Comité de pilotage du CLS.
9 décembre  SAINT LOUP - Lancement officiel du 2° CLS. 2 représentants CV.
21 décembre  LUXEUIL - MILO : rencontre avec le Sous-Préfet.
22 décembre  LURE - MILO : jury d'embauche de deux conseillères.

Décembre  VESOUL - CTS70 - acceptation de 2 délégués du CV, Benoît C. et 
René H.

14-15 janvier  TOURS - Réunion nationale de la Convergence - 1 délégué CV
27 janvier  LUXEUIL - Réunion pour Remiremont

Collectivités et mairies - Comités de Remiremont et de Vigilance2017
27 janvier  VESOUL - CTS : inauguration du CTS70.
31 janvier  RONCHAMP - SAINT LOUP - LURE : CLS - Éductour 2017
04 février  VESOUL - AG de l'AMPB
08 février  REMIREMONT - Réunion de crise
07 mars  BESANÇON - Séminaire national des CLS.
08 mars  LURE - Rencontre avec Conseil Régional.
09 mars  REMIREMONT - Manifestation pour l'hôpital
15 mars  LURE - AG du CV - 65 présents, 73 excuses, 54 procurations
24 mars  FOUGEROLLE - Réunion pour Remiremont
25 mars  DOLE - Manifestation pour le SMUR
14 avril  CHÂTILLON/SEINE - Conférence santé proximité. Michel invité par

la Ligue des Droits de l'homme - Présence comité local.
18 avril  LURE-ROYE discussion santé proximité avec Nathalie 

GRIESBECK, députée européenne MODEM.
23-25 juin  CONCARNEAU - 27° Rencontre de la Coordination.
01 juillet  LURE - Fête des associations. Stand CV
03 juillet  LURE - rencontre CV Mairie pour préparer les 28° Rencontres

17 septembre  LA COURNEUVE - Fête de l'Huma : intervention de M.A. sur la 
Désertification médicale.

05 octobre  BESANÇON - Réunion sur la santé de l'intersyndicale des retraités 
du Doubs. Intervention de Michel.

04 novembre  REMIREMONT - Intervention à l'AG du comité local de M.A.
17-19 novembre  MAYENNE - 28° Rencontre de la Coordination. 4 délégués CV.

28 novembre  SAINT ÉTIENNE DE REMIREMONT : une heure de débats 
radiophoniques avec M.A. à RGM-Radio Gué Mozot sur les 
Services publics de proximité.

12 décembre  GOLBEY. Denis et M.A. Débat sur les services publics avec le 
Conseil départemental santé-social de la CFDT des Vosges.

15 décembre  HÉRICOURT. Intervention de M.A. au débat sur les services 
publics sanitaires et la médecine de proximité. Plusieurs 
intervenants du CV depuis la salle.

16 décembre  GRAY. Manifestation pour le maintien des urgences, interventions 
de M.A.

 2018 30 janvier  LUXEUIL. Éductour. M.A. fait partie du comité des sages au nom 
du CV pour l'accueil des jeunes professionnels de santé.

Janvier  Fermeture des trésoreries de Mélisey, Scey sur Saône, 
Échenoz



10 février  VESOUL. Une petite dizaine de membres du CV à l'AG de l'AMPB. 
Interventions Denis M. et MA.

03 mars  GRAY Manifestation - Une dizaine de membres du CV.
16 mars  VESOUL - Rencontre avec le Préfet - 3 délégués.
21 mars  LURE - Conférence de Presse du CV
21 mars  ARC LES GRAY - Rencontre régionale de la CN
30 mars  LURE - Rencontre avec la ComCom du Pays de Lure
30 mars  LURE - Manifestation pour le TI menacé de devenir une annexe

de Vesoul
04 avril  ARC LES GRAY - Réunion publique. Conférence de MA
09/04  LURE - Rencontre PVS sur le SCOT. Intervention MA
12/04  LAMARCHE (88) - Soutien au Comité local. Intervention MA
24/04  LURE - AG Comité de Vigilance 60 présents 42 procurations
17/05  PARIS - Assemblée Nationale - Audition : MA pour Comité et CN
18/05  DIJON - Mobilisation régionale contre l'ARS. Rencontre avec le 

Conseil Régional et avec l'ARS. 7 délégués de Lure-Luxeuil.
18/05  REMIREMONT - Débat sur la santé de proximité et la défense 

de la maternité. Intervention MA
20/05  REMIREMONT - Santé de proximité et centre de santé. 

Intervention MA
Mai  Annonce fermetures Trésoreries Champagney, Villersexel, Gy. 

Seule celle de Villersexel sera fermée
Mai  Annonce fermetures Trésorerie hospitalière de Gray et de Lure
Mai  CHAMPAGNEY - Intervention de MA pour le CV au Conseil 

Municipal sur l'action en faveur des SP et des Trésoreries et pour la
préparation de la 29° Rencontre CN.

08-10 juin  LURE - 29° Rencontre de la Coordination.
04 octobre  BOURG EN BRESSE. Intervention sur Quels services publics 

pour demain ? pour l'union des gauches du secteur. MA pour CV, 
CN et Convergence.

05-08 octobre  LUÇON - 30° Rencontre de la Coordination. 3 délégués CV.
14 novembre  ARLEUF (Comité de Château Chinon). Intervention sur La 

médecine de proximité et les Centres de santé. MA pour CV et 
CN.

21 novembre  BESANÇON IRTS. Intervention de MA sur Autogestions et 
Alternatives, suite à la projection des Coriaces sans les voraces de
Claude HIRSCH sur Scop - Ti (ex-FRALIB). Évocation des SP.

2019 27 janvier  LURE - Marche sur le climat : appel à la convergence entre 
militants écologistes, Gilets jaunes et défenseurs des services 
publics de proximité. MA pour CN et CV et Convergence.

08 février  LURE - FR3. Intervention sur la maison d'arrêt et les services 
publics. MA pour CV.

08 février  LURE - FR2. Intervention de MA pour CV et CN sur les services 
sanitaires publics de proximité.

09 février  VESOUL - AG de l'AMPB. Intervention de MA pour CV, CN et 
convergence : appel aux convergences pour la défense des SP de 
proximité.

10 février  BESANÇON - Participation à la Table Ronde sur les Services 
publics organisée par FR3 et France Bleue, retransmise sur la 
radio et sur la chaîne.  Exigence de partir des besoins et d'obtenir 
un moratoire sur les suppressions de service. MA pour CV et CN.



16 février  LURE - Participation au débat Europe-Santé-SP avec France 
Insoumise (Anne Sophie PELLETIER).

11 mars  LURE - Grand Débat sur les SP - forte participation du CV, sans 
doute les 2/3 des participants.

13 mars  BESANÇON - Gilets jaunes, utopies concrètes et services 
publics, débat introduit par MA.

15 mars  HÉRICOURT - Europe et Services publics, participation à la 
rencontre avec la tête de liste PCF (Marie-Pierre VIEU).

16 mars  LURE - Marche pour le climat, forte participation de membres du 
CV.

18 mars  LURE - Intervention MA à la rencontre avec la Ministre de la 
cohésion territoriale Jacqueline GOURAULT. Abandon définitif 
terrible du projet de la Maison d'arrêt.

20 mars  DOLE - Appui du CV à la création du Comité dolois (animation par
MA)

29 mars  Besançon - Congrès National USP - participation du CV-CN (MA) 
à la table ronde sur les mobilisations et convergences.

04 avril  LURE - MILO Rencontre avec le sous-préfet. MA pour CV
10 avril  LURE - AG CV
19 avril  LURE - Projection de Sencibilité, film sur les quartiers

26-28 avril  SAINT-VALLIER. 31° Rencontre de la CN - 5 délégués CV.
11 mai  OYONNAX. Intervention sur les Services publics (MA).
15 juin  LUXEUIL. Meeting devant l'hôpital pour tous les services publics
15 août  Saint Affrique. Rencontre avec MA avec les fondateurs de la CN

09 septembre  LURE. Accueil de la présidente nationale CN.
21 septembre  LURE. Participation à la Marche Climat.

01 octobre  LE THILLOT. Rencontre régionale vosgienne, avec Remiremont, 
Gérardmer, Thann (Altkirch et Saint Dié excusés)

04 octobre  DECIZE. Débat pour l'hôpital avec MA.
17 octobre  LURE. Action sur les trésoreries, avec Mairie et syndicats FO, CGT,

SUD. Semi succès de nos actions, regroupement différé.
18-20 octobre  RUFFEC. 32° Rencontre nationale. 4 délégués.
14 novembre  DIJON. Action nationale santé. 8 délégués.

2020 04 février  HÉRICOURT. Débat sur les services publics au Café des Sports
14 février  BESANÇON. Débat santé avec CN, Sud, USP…
15 février  LURE. AMPB-CV70 Transports ferroviaires.
04 mars  LURE. AG CV70.
16 juin  LUXEUIL. Meeting CV70 devant l'hôpital. 200 personnes.
16 juin  BESANÇON. Manifestation. Intervention MA pour CV70-CN.
21 août  SAINT AFFRIQUE. Interview MA.

26 septembre  LES GUIDONS. Repas CV70.
Automne  Reportage pour la circulation à Lure avec MA  Revue Limite 

parue en janvier 2021
9 novembre  LURE. CV70 - Mairie - Syndicats Défense des trésoreries.
28 novembre  SARLAT - 33° Rencontre nationale AG CN Visio : 6 délégués.

Abstention du CV70 à l'unanimité de son CA
LU20
21

16 janvier  BESANÇON. Radio Bip - Débat Santé1/2. La crise du secteur 
public

le CV70 appartient au Collectif national Énergie, signataire de 
l'Appel



19 janvier  CONV NATIONAL - Convergence contre projet Hercule/EDF - 4 
participants du CV sur 54 présents

21 janvier  BESANÇON. Retraités CGT - La proximité sanitaire et le cas 
franc-comtois. Une cinquantaine de participant-e-s.

23 janvier  BESANÇON. Radio Bip - Débat Santé 2/2. La proximité sanitaire et
le cas franc-comtois

30 janvier  CN - NATIONAL. Débat psy CN. Participation de qqs délégués du 
CV70 et de sympathisants.

03 février  SAULNOT. Rencontre CV70-Association contre les déserts 
médicaux. 3 du CV7 et 2 de Saulnot.

24 février  BESANÇON : les comités du 25, de Dole et du 70 organisent un 
débat avec Radio Bip sur les résistances sanitaires.

27 mars  Vesoul. CV70. Débat sur la désertification sanitaire. Annulé par la 
préfecture.

31 mars  France : débat CN sur le 100% sécu.
07 avril  Lure. Rencontre CV70 – LFI région sur La désertification 

sanitaire. 2 membres du CV70.
28 avril  Visio – AG du CV70

Juin  Soutien à une gynécologue de la région luxovienne
Juin  Lettres aux candidats départementaux et régionaux
Août  LURE – Action pour l’ouverture du guichet. Succès partiel.

15 septembre  VESOUL. CV70 – ACCDM – Jean SCHEFFER Albi et Jean-Pierre 
MENEGUEL Montceau : Débat sur la désertification sanitaire.

14-17 octobre  SARLAT – 33° Rencontre nationale en présentiel de la CN, 
centrée sur la désertification médicale : 5 délégués CV70. 
Abstention avec 5 autres comités sur la Feuille de route jugée 
insuffisante contre la désertification.

Octobre-novembre  LURE – Action en faveur de l’Hôpital de jour en neurologie.
15 novembre  FAUCOGNEY – Intervention de Michel sur les SP au Collège de 

Faucogney pour la formation des délégués.
27 novembre  REMIREMONT – Participation de Catherine pour le CV70.
4 décembre  PARIS – Manifestation nationale – Participation de Catherine.
8 décembre  NATIONAL – Prépa AG sur la Démographie médicale – 1 

participant du CV70.
11 décembre  LURE – Conférence de presse sur l’hôpital de jour.
15 décembre  NATIONAL – CONVERGENCE – Préparation Lure 2023 – 4 

participants.
2022 02 février  NATIONAL - AG sur la Démographie médicale – 3 participants du 

CV70.
07 février  LURE – Conférence de presse sur l’hôpital de jour. 
11 février  ONANS – Intervention sur la désertification sanitaire de MA face 

aux maires et associations – Le soir débat public, intervention de 
MA et de DM.

28 février  PARIS – Sénat. MA représente CN et CV70 dans le Colloque 
« L’Hôpital… Par en haut ou par en bas ? »

14 mars  DIJON Manifestation devant l’ARS pour la neurologie luronne.
22 mars  LURE Manifestation devant l’ARS pour la neurologie luronne.
26 mars  VESOUL AG de l’AMPB – Interventions de plusieurs membres du 

CV70. Annonce de Lure mai 2023.
04 avril  PARIS Participation au débat sur Services publics et 

coopératives de l’Association Autogestion.



15 avril  LURE. Soirée festive en hommage à François ZIEGLER, 
neurologue « remercié » de manière imbécile par le GH70.

11 mai  LURE. Rencontre NUPES-CV70.
Mi mai  LURE. Interview FR3 sur les élections et les SP.
25 mai  LURE. Interview France Bleue sur les élections et les SP.
08 juin  NATIONAL. AG des Comités. Michel pour le CV.
21 juin  NATIONAL. Réunion spécifique de convergence pour Lure 2023. 

Danièle, Catherine et Michel.
22 juin  LURE. 1° Réunion régionale pour Lure 2023. Une vingtaine de 

présents et une quinzaine d’associations représentées.
25 juin  BESANÇON. Fête de l’Humanité. Fort de Brégille. Michel pour 

Convergence et CV.
07 juillet  VESOUL. Réunion du nouveau CTS70. Benoît et Philippe.

09-11 Septembre  Brétigny. Fête de l’Humanité
15 septembre  LURE. Conférence de Presse et 2° Réunion régionale pour Lure 

2023.
16 novembre  LURE. 3° Réunion régionale pour Lure 2023.
26 novembre  MONTCOURT. Conférence de MA sur la Résistance et sur les 

résistances actuelles liées au Service Public et Lure 2023.
07 décembre  BELFORT. Manif pour le ferroviaire et les Services publics, 

avec la CGT, l’AMPB et l’AUTAU.
12 décembre  BESANÇON. Interview de MA avec le NPA pour LURE 2023.
15 décembre  PARIS. Réunion nationale générale pour LURE 2023.


2023 26 janvier  LURE. 4° Réunion régionale pour Lure 2023.
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