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Le 20 mars 2012 le collectif du Bocage Virois« Touche pas à
ma santé, à mon hosto » remettra au sous préfet les 4 000
pétitions collectées pour la sauvegarde de l’hôpital de Vire et
de sa maternité.
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A cette occasion, nous appelons les citoyens du bocage
virois à venir revendiquer massivement leur attachement à
un service de santé, public, de proximité et de qualité en
milieu rural au nom de l’égalité de tous face à l’accès aux
soins.
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Exigeons que l’ensemble des personnes impliquées dans
les différentes instances concernant notre système de santé
et l’avenir de l’hôpital de VIRE s’oppose à toutes fermetures,
délocalisations et privatisations de services.
Nous voulons être bien soigné à VIRE
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Interpellons les élus pour qu’ils pèsent de tout leur poids sur
ces décisions. Il s’agit de notre santé et nous nous estimons
le droit de réclamer une totale transparence sur leur prise de
décisions.



Interpellons les élus pour qu’ils pèsent de tout leur poids sur
ces décisions. Il s’agit de notre santé et nous nous estimons
le droit de réclamer une totale transparence sur leur prise
de décisions.

ALORS RASSEMBLONS-NOUS

ALORS RASSEMBLONS-NOUS

LE 20 MARS 2012 À 17H15

LE 20 MARS 2012 A 17H15

DEVANT L'HÔPITAL DE VIRE

DEVANT L'HÔPITAL DE VIRE

POUR UNE MANIFESTATION JUSQU'À LA PLACE DU THÉÂTRE

POUR UNE MANIFESTATION JUSQU'A LA PLACE DU THÉATRE

Ne pas jeter sur la voix publique

vire, le 1 mars 2012

Ne pas jeter sur la voix publique

vire, le 1 mars 2012

