Le Collectif dénonce
Au lendemain de la fermeture définitive de la maternité, entre amertume et colère, le
Collectif Santé suggère aux élus de tous bords, par décence et respect pour les citoyens, de
cesser leurs larmoiements pour regarder la réalité des derniers mois en face, mettant dos à
dos le député actuel et le député sortant-maire de Vire, leur décernant le prix d'une nonefficacité coupable.
Les dernières déclarations d'Alain Tourret (source OF du 30 juin ) mettant en avant
son dernier courrier au président de l'ARS : « la réouverture de la maternité est une
nécessité » et de JY Cousin (OF du 27 juin) « tant que j'ai été parlementaire la maternité
n'a pas fermé » font preuve d'une médiocrité affligeante dans leurs propos au vu de la
situation critique dans laquelle va se trouver l'hôpital Virois en passe de devenir un centre
gériatrique à moyen terme.
Quel impact pouvait avoir la motion votée par la municipalité Viroise trois jours avant le
vote du 27 juin entérinant une décision apparemment prise depuis 2007, année de la
création du pôle de santé de Flers, le maire de Vire était alors député et déjà président du
conseil de surveillance de l'hôpital ?
Quel impact pourront avoir les dires du député actuel (OF du 30 juin) « nous continuerons
à nous battre pour obtenir une offre de soins complète sur le secteur de Vire » alors que
depuis juillet dernier le gouvernement qu'il soutient n'a pas bougé le petit doigt, hormis
injecter beaucoup d'argent public en pure perte compte tenu que le ministère n'a rien fait
pour infléchir la décision de fermeture prise par le gouvernement précédent ?
Où sont les élus de Carhaix qui rendaient leurs écharpes, participaient au blocage de
leur ville, tapaient sur la table, fédéraient tous leurs collègues pour faire pression sur le
préfet et sur les ministères ? Alors que la fin 2012 fut le moment de l'acceptation par nos
élus du Schéma de cohérence du territoire, pourquoi n'ont ils pas refusé en bloc ce schéma
en exigeant en contre-partie l'assurance ferme du maintien de l'hôpital de proximité Virois
avec sa maternité, pierre d'angle de l'édifice ? Quel cohérence et quel avenir pour un
territoire qui n'offrira comme perspective de santé aux jeunes désirant s'installer qu'un
hôpital offrant un service de gériatrie ?
Les élus n'ont pas su se montrer à la hauteur de la mission première que leur ont
confiée les citoyens : que les choix pris par nos représentants soient respectés par les hautfonctionnaires au service des ministères eux-mêmes normalement à l'écoute des élus de
terrain. La démocratie représentative a montré sur ce dossier de façon dramatique ses limites
: alors que tous les élus ont voté pour le maintien des maternités de Vire et Falaise, un
directeur d'ARS, mis en place par un ministère de droite mais qui a toujours eu la confiance
de notre député de gauche, nie cette décision et ceci en parfaite cohésion avec son ministère.
Une situation inacceptable au vue de la démocratie et qui devrait faire bondir nos élus.
Ignorées par notre député, les 1 100 cartes d'électeurs rendues dans l'objectif que nos
élus s'appuient sur ce désarroi pour faire pression sur Paris laissent augurer une défiance
qui risque fort d'être accrue lors des prochains votes. Soyons sûrs que de nouvelles larmes
de crocodiles feront à nouveau surface pour déplorer le manque de civisme des
citoyens...Quand l'économique et le technocratique prennent le dessus sur le démocratique,
nos territoires, et surtout les ruraux, ont décidément beaucoup de soucis à se faire, en
témoigne le triste feuilleton de notre maternité bien loin de Paris...

