Manifestation du 5 mars à Marseille
Résumé d'une belle journée
Mercredi matin 9H00 Péage autoroute de Manosque: nous étions une quarantaine du Collectif Réa de
Manosque à retrouver les Collectifs de Gap, Digne et Sisteron dans ce car qui allait nous conduire à
Marseille. En tout cela faisait plus de 60 "motivé(e)s" qui avaient décidé d'aller CRIER dans les
oreilles du Préfet de Région et du directeur de l'ARH leur exigence du retrait du projet de loi
"HPST – Bachelot" et du développement de leurs Centres Hospitaliers.
Nous avons été rejoins à Marseille sur le Vieux Port par une quinzaine de membres et sympathisants, ce
qui fait à peu près 80 pour nos 4 Collectifs (dont une cinquantaine pour Manosque).
A l'appel de tous les Syndicats de la Santé (à l'exception de la CFDT), des syndicats de Médecins
(AMUF – CPH – INPH et SNPHAR), de la Mutualité Française, de tous les Collectifs de Défense de
l'Hôpital Public, de la Coordination Nationale, un millier de manifestants se sont retrouvés sur le
Vieux Port (départements du 04, 06, 13 et nos 5 copines du 05, Collectif de Gap) et ont descendu La
Canebière en direction de la Préfecture.
Une forte présence médiatique a permis l'expression du mécontentement des Organisateurs de la
Manifestation mais également des nombreux Citoyens présents dans le cortège.
Pendant qu'une délégation était reçue en Préfecture (un CR devrait arriver) plus de 200 Manifestants
(dont nos Collectifs 04-05 et les Elus qui nous avaient accompagnés tels que M.Carriol, J.Hannegrave,
R.Charpy) se sont dirigés vers l'ARH afin de soutenir la délégation qui devait rencontrer le
directeur de l'ARH à partir de 11h30.
Après une utilisation "gracieuse" du métro marseillais, nous arrivions à l'ARH un peu avant midi. Les
rencontres pouvaient commencer sous une animation bruyante et musicale assez fabuleuse des
Copines des Collectifs et Syndicats de Nice et une distribution de tracts aux automobilistes avec
ralentissement de la circulation.
Cette initiative qui n'avait pas été affichée (l'officielle s'arrêtait à la Préfecture), a mis un peu de
panique parmi les forces de l'ordre. Elle nous a permis de prendre nos quartiers comme nous le
désirions à l'ARH, les renforts policiers (3 ou 4) n'arrivant qu'une bonne ½ heure plus tard.
Après quelques tergiversations le directeur de l'ARH acceptait de recevoir 2 délégations: la 1ère
des Syndicats (qui en avaient fait la demande officielle), la 2ème des Elus et représentants des
Collectifs.
Au bout d'une heure trente de "discussion" avec les OS (et des dizaines de couplets hostiles à la loi
Bachelot) à bout de patience, nous avons décidé d'envahir les escaliers et couloirs de l'ARH (dont
ceux du Consulat du Portugal) et d'aller faire entendre notre mécontentement derrière la porte de
la salle de réunion. Les ex-RG et le gardien de l'immeuble ont été mis un peu en émoi, la porte a fini par
s'ouvrir pour accueillir la 2ème réunion.
Un compte rendu de cette deuxième réunion suit et un de la 1ère devrait nous parvenir.
Nous repartions de l'ARH vers 15h00 après nous être fait entendre, notamment dans la 2ème réunion où
ça a "chauffé", mais en n'ayant obtenu qu'un engagement à transmettre à la Ministre de la Santé nos
propos et quelques balbutiements sur le scanner et la chirurgie ophtalmique ambulatoire de
Sisteron, le service de radiothérapie de Gap, une surveillance continue "plus" à Manosque.
Devant ce dénie de démocratie, nous lui avons donné rendez-vous ainsi qu'à son successeur très
prochainement mais beaucoup plus nombreux et déterminés à lui ARRACHER ce qu'il refuse aux
Populations.
Manosque le 6 mars 2009
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