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Des usagers de I'hôpital défileront samedi
L'association Audace 53 appelle à manifester dans le centre-ville

contre les suppressions de postes et de lits au centre hospitalier.
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La dernière manifestation, Ie I septembre, avait été organisée par |es syndicats

du centre hospitalier du nord Mayenne. samedi, une nouvelle mobilisation est

prévue, cette fois à l'appel de I'association d'usagers Audace 53

La mobilisation

u Je crois que c'est une première,
à Mayenne et Peut-être dans le dé-
partement ,, lance Pascal Grandet,
qui préside Audace 53. Car samedi,
en fin de matinée, l'association d'usa-
gers pour la défense de l'hôPital et
des services publics de santé dans
le nord Mayenne organise une mani-
festation dans le centre-ville.

" La revendication est claire :

on ne veut aucune suPPression,
ni de poste, ni de lit, à I'hôPital de
Mayenne, indique le président d'Au-
dace 53. Car en tant qu'usagers, on
trouve anormal qu'il n'Y ait Pas as-
sez de personnel. On ne gère Pas
un hôpital comme une entrePrise,
uniquement sous I'angle de la ren'
tabilité ". Le cortège s'élancera de la
place Juhel, en passant entre autres
par la sous-préfecture, oir une délé-
gation devrait être reçue.

Ce sera I'occasion Pour les
membres d'Audace 53 de faire Part
de leurs inquiétudes, tant à court
qu'à moyen terme : " En toile de
fond, il y a la supPression de 46 lits

imposée à I'hôpital de Mayenne par
I'Agence régionale de santé à I'hori-
zon 2018. Et il y a la mise en place
future d'un groupement hospitalier
de territoire incluant les hôpitaux
du département et celui de Segré
(Maine-et-Loire). On craint que cette
restructuration entraîne des ferme-
tures des services dans les hôPi-
taux de proximité, comme celui de
Mayenne. "

S'il confie avoir une idée peu pré-
cise de la mobilisation samedi, Pas-
cal Grandet dit espérer ( au moins
autant que le 8 septembre ", où
350 manifestants avaient répondu à

l'appel des syndicats du centre hos-
pitalier, " dont déjà une cinquan-
taine d'usagers D. Entre-temps, l'as-
sociation Audace 53 a été créée et
au bout d'un peu plus de deux mois
d'existence, elle compte déjà 866 ad-
hérents.

Yann LEON.

Samedi 26 novembre, à 10 h 45,
rassemblement devant le théâtre mu-
nicipal, place Juhel, à Mayenne.


