Décidément on vit une époque formidable !!!

D'un côté on crée d'immenses structures de plus en plus
éloignées des gens et forcément de moins en moins
démocratiques comme les grands hôpitaux, les grands centres de tris et nos grandes
régions...

D'autre part on supprime toujours plus nos services de
proximité
Contre le désert scolaire les habitants de la région de Vauvillers se mobilisent pour
sauver leur collège et éviter aux enfants de suivre la folie "macronienne" d'aller de plus en
plus loin en bus. Manifestation le Samedi 5 mars à 11h devant le pôle éducatif de
VAUVILLERS

Contre le désert sanitaire les habitants de la région de Remiremont se mobilisent pour
sauver leur maternité. Manifestation place de l'Abbaye, REMIREMONT le 9 mars à 17h.
Cela nous concerne directement, pas seulement solidairement. Un très grand nombre de
femmes du Nord franche comté se dirigent vers Remiremont, faute de structures suffisantes à
proximité. On ose rappeler une fois encore que la Haute Saône a le triste privilège de n'avoir
qu'une seule maternité, à Vesoul, qui risque bientôt de connaître de gros problèmes d'accueil
si la maternité vosgienne ferme.

Contre le désert ferroviaire, tous les territoires de la Ligne Paris-Bâle se mobilisent
pour conserver des personnels à quai et dans les guichets, des sièges dans les salles d'attente,
des possibilités suffisamment nombreuses pour atteindre Paris, pour ré-ouvrir les transports
du fret (quand même on fait des déclarations écologiques non ?), et nostalgie, c'était si bien et
si utiles les transports de nuit...
Décidément l'AG du Comité de ce soir 18h salle du Sapeur à Lure va être tristement riche
en péripéties...
Solidairement Le Comité
PS: Copinage solidaire : L'association "Les Amis du Cinéma" organise une projection du film
documentaire "DEMAIN" lundi 7 mars à 20 h 30 au cinéma Majestic de VESOUL, en
partenariat avec Europe Ecologie Les Verts. Ce documentaire de Cyril DION et Mélanie
LAURENT, dont beaucoup parlent depuis 3 mois, présente des expériences concrètes et des
initiatives citoyennes du monde entier, de productions et consommations écologiques et
locales, ou d'éducation à la créativité et à la créativité des enfants bientôt citoyens. Ne ratez
pas l'occasion de cette séance unique à VESOUL. Amicalement. Alain ROPION

