Le MANIFESTE

membre de la coordination nationale des comités de défense des hopitaux de proximité

Communiqué du 14 janvier 2015

QUELLE SOLIDARITE !
Au moment où le tout le Saint-Affricain se remet à peine de cette catastrophe qu’on
été les inondations, voilà qu’un responsable du service public de santé de Millau veut
poignarder dans le dos notre hôpital : « la maternité de Millau pourrait absorber celle
de Saint-Affrique ».
Le Manifeste lui rappelle que 19000 habitants du bassin de vie Saint-Affricain se sont
prononcés pour le maintien de l’intégrité de l’hôpital Emile Borel.
Il rappelle en outre les 5000 habitants qui se sont couchés dans la rue pour défendre
l’accès aux soins.
La Manifeste rappelle le socle de son existence : le maintien de tous les hôpitaux et
maternités de proximités, y compris celui de Millau.
Nous ne tomberons pas dans le piège d’opposer les uns aux autres.Les intérêts de la
population ne peuvent ainsi être mis en danger par quelques ambitions personnelles et
les intérêts mercantiles et financiers.
La solidarité exprimée lors des inondations, pour évacuer les malades et fournir des
chauffages à ceux qui sont restés, démontre que la vigilance est toujours présente.
La Manifeste, qui sera reçu le 23 janvier 2015 par l’ARS, réaffirmera sa volonté de
voir tous les services de l’hôpital Emile Borel ré ouvrir le plus rapidement possible.
Il appelle dès à présent à ne pas rentrer dans un jeu d’opposition égoiste et à courte
vue, et à se tenir prêt à toute attaque contre l’intégrité de l’hôpital d’où qu’elle
vienne.
Il favorisera l’unité des usagers et des personnels du service public de santé.
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