Chers amis ;
Il n’y a pas de trêve pour la destruction du tissu hospitalier même en période de pandémie
grippale, 20 000 emplois disparaitront dans les hôpitaux publics, conséquences entre autres de
la tarification à l’activité. En cette rentrée c’est aussi l’annonce de l’augmentation du forfait
hospitalier, et encore la décision de l’ARH de faire passer en force le plan de redressement
pour l’hôpital d’Aubagne. Autant de mesures qui s’inscrivent dans le démantèlement
progressif de la protection sociale et solidaire. Alors oui, pour l’hôpital d’Aubagne on
continue, tel était le mot d’ordre du tract distribué lors de la fête des associations.
Reste à définir les modes d’actions. Lors de notre dernière réunion nous avions envisagé pour
relancer la mobilisation de nous saisir de la Parade organisée en clôture des grands-rendezvous d’Aubagne le samedi 17 octobre dans l’après-midi. Cette initiative s’inscrit autour de
deux volets, la ville qui résiste et la ville qui s’invente, ce moment des grands-rendez-vous est
conçu comme un moment fort de la mise en mouvement des citoyens, afin d’être plus
explicite, je cite un extrait de l’appel « nous prenons la rue et vivent les possibles. Faisons
parade de nos envies, de nos combats, de nos espoirs »
Les premières idées émises lors de notre réunion du 2 septembre : créer les conditions
d’un cortège hôpital composé de personnels hospitaliers et d’usagers, habillés et masqués de
blanc, des panneaux ou tee-shirts qui fassent vivre les exigences que nous avons défendu le 23
juin, un groupe de théâtre de rue qui assurera une animation avec des sketchs sur la situation
des hôpitaux..
D’autres idées pourront être données lors de notre réunion du comité de pilotage que je
propose d’élargir à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite du 23 juin. Cette
réunion se tiendra comme nous l’avons décidé le : mardi 22 septembre à 18 heures au siège
le la communauté d’agglomération.
En comptant sur votre présence, veuillez recevoir chers amis l’expression de mes salutations
les plus cordiales.
Michel Lan
Maire de la Destrousse

