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Une centaine de citoyens et
d’élus mobilisés pour l’hôpital

n Une centaine de citoyens, d’élus et de candidats aux législatives se sont rassemblés samedi à 10 heures
devant la mairie de Montceau en soutien à l’hôpital menacé de restructuration. Photo Florence POLI

Après les salariés du centre hospitalier Jean-Bouveri, les citoyens
et élus se sont mobilisés pour
dire leur opposition aux restructurations des services imposées
par l’Agence régionale de santé.

L

eur hôpital, ils se refusent à le
voir devenir un service gériatrique, sans chirurgie conventionnelle
ni urgences opérationnelles. Samedi matin, une centaine de personnes
ont répondu à l’appel du Collectif
de défense des droits des usagers
des hôpitaux (Codef). Devant la
mairie de Montceau, ils se sont rassemblés pour dire leur opposition
aux scénarios proposés par la direction du centre hospitalier Jean-Bouveri pour répondre aux exigences financières de l’Agence régionale de

santé (lire nos précédentes éditions).

« Tout Montceau devrait
être dans la rue »
« Je suis déçue qu’on ne soit qu’une centaine alors que c’est notre santé à tous
qui est en jeu, tout Montceau devrait
être dans la rue », a lancé au micro une
usagère de l’hôpital. Inquiets de voir la
chirurgie disparaître (et avec elle, les urgences), soucieux pour les emplois qui
seront inévitablement supprimés avec
la restructuration de l’offre de soins,
mais déterminés à ne pas se laisser faire : les citoyens présents samedi savent
que le combat sera long pour conserver
l’hôpital dont le bassin de vie a besoin.

Florence Poli

} Parlez-en autour
de vous car le combat
va continuer ! ~
Michel Prieur, président
du Comité de défense
des usagers des hôpitaux
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Dernière sortie de campagne pour les candidats aux législatives
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n De nombreux élus du Bassin minier se sont mobilisés, tout comme une poignée de candidats aux
élections législatives de ce dimanche. Photo Florence POLI

Les usagers des hôpitaux avaient interpellé les élus du
Bassin minier pour les enjoindre à venir grossir les
rangs du rassemblement citoyen. L’appel a été entendu puisque samedi, toutes les communes du Bassin
minier étaient représentées par leurs élus. On a croisé

également plusieurs candidats aux législatives dont le
premier tour a lieu ce dimanche, parmi lesquels Nathalie Vermorel, Christophe Sirugue et Nathalie Szych qui effectuaient là une dernière sortie de campagne
avant le verdict des urnes.
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