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Assemblée Générale Extraordinaire
Mardi 2 septembre 2014 à 17h30
Maison des Associations – Manosque
----------------------------

Compte Rendu Succinct
Présent(e)s: Couderc Georges et Christiane - Roussin Léo - Calzada Noël et Agnès - Ribaud Christian – Parra
Franck – Dumestre Jacques – Vailhen Francis – Vinciguerra André – Alcaraz Sylvie et Guy – Morin Simone –
Brunengo Daniel - Pellarrey J.François
Jean Banner (La Marseillaise) – Brian Orsini (La Provence) – Gérard Gasco (SDIG)
Excusé(e)s: Tous les autres
-----------------------------------------------------------------------------------Avant toute chose, un grand merci à Georges pour la décoration de la salle avec ses banderoles et à Léo
pour sa préparation du moment festif.
Même si nous avions quelques craintes quant à la participation à cette AG, à cause de la rentrée scolaire
qui s'effectuait le même jour, nous nous sommes retrouvés légèrement plus nombreux que lors de notre
AG de janvier.
Plutôt bon signe pour nous et par voix de conséquence mauvais signe pour les rares opposants (qui se
comptent sur les doigts d'une seule main) qui verraient d'un bon œil l'épuisement de notre mouvement
Citoyen (de la ministre de la Santé Touraine au DG de l'ARS-Paca Castel en passant par les 3 parlementaires
du 04 Castaner, Domeizel, Sauvan).
En effet et même si pour cette AG de rentrée nous aurions supporté d'être un peu plus nombreux, sa
caractéristique majeure est restée: combativité et détermination en vue d'obtenir l'ouverture de notre
Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans l'hôpital de Manosque.
Depuis janvier, nous avons surtout passé notre temps à rencontrer du "monde" (Iter, ARS, Préfecture 04, …)
et à participer à quelques actions. Et sans dire que nous avons "perdu notre temps", car on ne perd jamais
son temps lorsque l'on défend une revendication visant à améliorer le quotidien des Citoyennes et des
Citoyens, il paraît évident qu'aujourd'hui, face à "l'autisme" dont font preuve les "institutionnels", il faut
"changer de braquet".
Après avoir fait un bilan global et succinct de l'activité du Collectif (voir CR des rencontres avec l'ARS-Paca
de juin et la Préfète du 04 de juillet envoyés précédemment) un débat s'est installé:
- les lits de Réa coûtent le même prix, que l'on les créée à Manosque ou à Aix,
- l'Étude de Poitiers1 doit être prise en compte (et il faut que l'ARS cesse de la contester) et que ses
conclusions s'appliquent aussi sur le 04 et le Haut Var,
- il y a une détresse de plus en plus importante dans la Population, liée à la gestion "technologique"
(téléphone) des difficultés de santé rencontrées par les Populations. Les spécialistes (pompiers, etc …) se
déplaçant de moins en mois. Ce qui pose un réel problème sociétal qu'il va falloir résoudre.
- nous avons de plus en plus de cas qui nous sont rapportés et qui portent sur des décès liés à
l'éloignement et au manque de disponibilité des lits de réanimation d'Aix. Il faut recueillir ces témoignages
(encore un lors de notre dernier bureau).
- il faut arrêter de "trimbaler" les Patients dans les ambulances, les camions, les hélicos, etc …. et
d'engraisser ainsi les sociétés privées de transport (taxis, véhicules spécialisés, …),
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- il faut mettre les politiques (parlementaires, ministère, gouvernement, Président de la République)
en face de leurs responsabilités et cesser de rencontrer les techniciens qui n'apportent que des réponses
techniques, voire technocratiques,
- il faut mettre l'accent plus fortement sur les 20 décès annuels générés et en attribuer la
responsabilité à ceux qui empêchent l'ouverture de ce service,
- depuis que le Collectif est créé, nous en sommes à plus de 120 décès indus,
- il faut que nous mettions tout en œuvre pour que ceux qui "jouent la montre" sur ce dossier
portent la responsabilité de ces 20 décès annuels indus,
- Iter a pour hôpital référent l'hôpital public de Manosque. Il faut, comme l'avait proposé le 1er DG
d'Iter International (Mr Ikéda) ouvrir ce service de réanimation,
- plutôt que de mettre des milliards dans la bombe atomique et l'armement le pouvoir en place ferait
mieux de les utiliser pour améliorer l'accès à la santé et aux soins,
- il faut maintenir la cohérence et la légitimité des liens entre tous les secteurs de la santé et donc
son Service Public. Dégrader les conditions de travail des Personnels du Service Public de Santé et de prise
en charge des Patients contribue à faire dysfonctionner ce Service Public et permet sa démolition.
- il faut mettre un terme aux Partenariats Public-Privé (PPP) car ce ne sont que des "pompes à fric"
pour la santé privée lucrative,
- les hôpitaux du 04 (Digne et Manosque) sont dans le collimateur de l'ARS car à terme avec la mise
en place des Communautés Hospitalières de Territoire (dont celle du Pays de Provence) il n'y aura plus que
les hôpitaux de grandes métropoles (Aix-Marseille et Grenoble) et sur les territoires (04 et 05) des
"dispensaires" et des EHPAD 2,
- les Populations ne sont pas au courant de tout cela. Il faut les informer encore plus,
- ….
L'analyse collective de la situation qui en est ressortie est sans appel:
- le politique (pouvoir législatif et parlementaires du 04, pouvoir exécutif avec le gouvernement et le
ministère de la Santé) a trahit le Peuple du 04 et du Haut Var sur ce dossier et "se lave les mains" des 20
décès annuels générés par son immobilisme et sa techno-gestion et tente de gagner du temps,
- depuis mai 2012 (changement de "règne"), nous avons régressé sur la prise en compte politique de
notre dossier, dont l'argumentaire "béton" n'est contesté officiellement (car officieusement dans les allées
"feutrées" du pouvoir et de l'État certains, ARS en tête car dans cette affaire, le gouvernement et les
parlementaires sont … "aux abonnées absents", tentent maladroitement et de façon malveillante de le
contester, tout cela sans aucun argumentaire fondé) par personne,
- les "techniciens" que nous rencontrons (ARS, Préfecture, …) qui sont dans leur rôle d'exécutants
des politiques décidées par le Parlement et Matignon (ce qu'ils nous rappellent d'ailleurs à chaque fois, ce
qui relève de leur part d'une certaine forme d'intelligence des situations) ne nous font que des réponses
technocratiques et dénuées de toute approche humaine et sociétale. ON EXECUTE, un point c'est tout.
En résumant:
Toute cette mascarade à laquelle nous assistons depuis plus de 6 ans, et dans laquelle les politiques tentent
de nous enfermer (devenus les exécutants des techniciens), a pour seul objectif:
GAGNER DU TEMPS TOUT EN TENTANT DE MAINTENIR UNE TRANQUILLITE SOCIALE SUR LE 04 ET LE HAUT VAR.
Et cela, sans aucune volonté d'écouter, mais surtout d'entendre ce que Le Peuple attend et exige de ses
représentants politiques, ni de prendre en compte la situation dramatique dans laquelle vivent les 117.000
Citoyennes et Citoyens (225.000 en période estivale et de cure) qui vivent sur la Bassin de Santé Manosquin
(sud du 04 et Haut Var).
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C'est un déni de démocratie et dans ce contexte là, nous ne sommes plus dans des fonctionnements
républicains.
Nos décisions:
Forts de ce constat, nous avons décidé:
- de monter encore d'un cran les actions et interventions du Collectif ainsi que celles convergentes
des Populations et de l'ensemble de leurs Élu(e)s, des Municipalités, des Communautés de Communes et
de celle d'Agglomération, des multiples Associations qui sont impliquées dans ce combat (dont celle des
Maires du 04), des Collectivités Territoriales (Conseils Généraux et Conseil Régional),
- de frapper encore plus fort au niveau des "politiques" au pouvoir, en ne laissant pas une seule
seconde tranquilles les Parlementaires du 04 (dont le futur sénateur du 04) ainsi que TOUTES les
personnalités politiques, médiatiques, … qui transiterons sur le 04 et le Haut Var (voire sur tout Paca),
- d'afficher auprès des Populations et des médias les responsabilités énormes qu'ils ont dans la
disparition annuelle des 20 Citoyennes et Citoyens par manque de ce Service de Réanimation,
- d'exiger de rencontrer tous ces politiques (des Parlementaires du 04 au Président de la République
en passant par le 1er ministre et la ministre de la Santé) afin de permettre l'intervention directe du Peuple
dans les choix et les décisions à faire en matière d'amélioration de l'accès à la Santé et aux Soins Publics de
Qualité et de Proximité des sous-Citoyens du 04 et du Haut Var en matière de Santé (mais pas que …),
Et pour cela nous avons décidé de mettre en œuvre immédiatement 4 actions:
- présence du Collectif Réa aux "Journées de la Correspondance" à Manosque (24 au 27-09). Les
modalités seront arrêtées dans les prochains jours par le groupe des Correspondances 2014 que
nous avons mis en place: Simone, Léo, Jacques, Christian et J.François,
- un temps fort de rassemblement à l'entrée de l'hôpital de Manosque durant ces "Journées de la
Correspondance" (date et durée à arrêter),
- une présence du Collectif Réa devant le TGI de Digne le 28-09 afin de rencontrer et d'interpeler les
500 et quelques grands électeurs du 04 (représentant TOUTES les Communes du 04) qui
procéderont ce jour-là à l'élection du future sénateur du 04,
- rencontres impromptues et répétitives (puisque nous avons beaucoup de mal à trouver des
créneaux avec eux) avec les 3 Parlementaires du 04 (les députés Castaner et Sauvan et le sénateur
Domeizel et son successeur) sur n'importe quel point du département,
Et là, nous pensons qu'il va falloir que tout ce beau monde "serre les cale-pieds" (comme disent les
cyclistes), car ça va devenir extrêmement compliqué pour tous les exécutants et les "porteurs d'eau" de la
politique ultralibérale que le pouvoir en place tente d'installer dans notre République au détriment du bien
être et de l'amélioration de conditions de vie des Citoyennes et des Citoyens.
Enfin et pas que de façon symbolique nous avons, avec les journalistes présents (que nous remercions
d'ailleurs), déployé la banderole du Collectif en travers du Boulevard du Temps Perdu …. en référence (qui
sait ???) à celui que nous font perdre les politiques et l'État depuis maintenant plus 6 ans avec à leur actif
plus de 120 décès indus qui vont bien finir par les empêcher de dormir sur leurs lauriers.

Fin de l'AG à 20h00

Collectif pour une Réanimation à Manosque
CR Assemblée Générale du 2 septembre 2014

3

le 5 septembre 2014

