Manifestation du Samedi 6 décembre
2014, Mairie de Colombes
Comité de DéFENSE DU CMS DE COLOMBES (92)

2 Dec 2014 — Chers signataires, collègues, amis,
Le prochain week-end est placé sous le signe de la santé.
En plus du traditionnel WE du Téléthon, nous organisons une manifestation ce samedi 6
décembre pour la défense du CMS de Colombes. Ce moment est devenu indispensable
pour augmenter notre visibilité à Colombes et auprès des médias.
Nous comptons particulièrement sur ce rassemblement afin de montrer à Nicole Goueta,
maire de Colombes, le poids que représente notre mouvement. De très nombreux
soutiens continuent tous les jours à se manifester à travers cette pétition tout comme sur
d'autres supports de signatures pour protester contre la volonté municipale de fermeture
des consultations de spécialistes, dentiste et de la radiologie.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre devant la mairie de Colombes, sur la place de
la République, ce week-end, le samedi 6 décembre. Pour ce faire, plusieurs possibilités
vous sont proposées :
- vous pouvez vous y rendre directement dès 15h00 (ou avant si vous le souhaitez) pour
nous aider à faire signer le maximum de pétitions auprès des habitants de Colombes qui
ne l'auraient pas déjà fait ;
- vous pouvez sinon, nous rejoindre dans un cortège qui prendra son départ à 14h30
depuis le CMS de Colombes, 267, rue des Gros Grès, et se dirigera vers la mairie.
Nous espérons pouvoir organiser une animation musicale sur la place de la mairie !
Notre intention est de porter toutes les signatures (plusieurs milliers en tout) auprès de la
Maire avec qui nous sollicitons une entrevue, de façon conjointe avec le comité des
usagers du CMS et les syndicats.
Je profite de cette occasion pour remercier les organisations syndicales (CFDT, UNSA,
CGT, l'Union Syndicale des Médecins de Centre de Santé, le Syndicat National des

Chirurgiens-Dentistes de Centres de santé), la Coordination nationale de Défense et de
Promotion des centres de santé et les partis politiques (PS, PC, EELV) qui nous
soutiennent et appellent à manifester.
Je tiens également à signaler que conformément à notre demande, le cortège ainsi que
les banderoles n'arboreront pas les sigles des partis politiques dans le but de favoriser
un rassemblement sur une base la plus large possible. Seuls les syndicats appelant à
manifester auront une visibilité durant la manifestation, ce qui peut se comprendre
s'agissant d'un mouvement social.
Merci à tous pour votre soutien que ce soit par votre signature ou votre présence samedi
!
D'ici là, à bientôt sur les réseaux sociaux !
Bien cordialement
Le comité de défense du CMS de Colombes
comite.defense.cms.colombes@gmail.com

