
Mayenne, le 22 novembre 2016

Madame le Maire, 
Monsieur le Maire,

Nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de vous parler de notre association AUDACE53, représentative des 
usagers, et agréée par le ministère de la santé. Nous sommes certains que vous la connaissez maintenant et nous 
savons que vous lui accordez attention et bienveillance.
Notre hôpital, nos EHPAD, notre médecine de proximité sont aujourd’hui en grand danger.
Sans chercher à noircir la situation, chacun reconnaît que le problème est plus que préoccupant et le nombre de nos 
adhérents, 856 au moment où nous écrivons ces quelques lignes, illustre l’inquiétude de nos concitoyens à ce sujet.

Plusieurs d’entre vous nous ont manifesté leur sympathie, et leurs encouragements dans le combat que nous avons 
engagé le 16 septembre dernier. Certains nous ont rejoints en adhérant à notre association.
Nous les en remercions.

Samedi prochain 26 novembre, à 10h45, des centaines de nord-mayennais se rassembleront à Mayenne, place 
Juhel, à l’appel d’AUDACE53, association indépendante de toute organisation politique ou syndicale, avec pour 
mots d’ordre : 

• NON au déserts médicaux
• NON à la remise en cause de la médecine et de l’accueil de proximité pour les personnes âgées,
• NON aux réductions de moyens et de personnel au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne.

Une seule banderole ouvrira le cortège, celle de l’association sur laquelle on peut lire 
« La santé publique n’est pas une marchandise ».
Une délégation sera reçue par la nouvelle sous-préfète.

Derrière le premier rang des manifestants portant la banderole, nous proposerons aux élus, ceints de leur écharpe 
tricolore de défiler en tête du cortège. Déjà, plusieurs d’entre vous, ainsi que le député de la 3ème circonscription et 
plusieurs conseillers départementaux se sont déjà engagés à être là. D’autres les rejoindront sans doute.
Nous les en remercions chaleureusement. 
Si tel n’est pas encore votre cas, nous ne saurions trop vous recommander d’être à nos côtés vous aussi, pour 
défendre, avec vos adjoints et conseillers, notre système de santé qui est fortement menacé. 
Ce dossier, quasiment absent des débats politiques de la campagne électorale qui s’est ouverte, est pourtant au 
centre des préoccupations d’une grande partie de la population, et donc de vos électeurs.

Il n’est habituel, ni qu’une association organise seule un tel rassemblement, ni qu’elle s’adresse directement aux élus 
pour défiler à ses côtés.
Si nous le faisons, c’est parce que nous considérons que la situation est particulièrement préoccupante et qu’il est 
légitime et sain que les citoyens se mêlent de ce qui les regarde ! Et notre santé nous concerne tous !

Nous espérons donc votre présence, ou/et celle des élus de votre conseil, et par avance, vous en remercions.

Certains de l’attention que vous voudrez bien accorder à ces quelques lignes, je vous prie d’agréer, Madame le 
Maire, Monsieur le Maire, l’expression de notre indéfectible attachement aux valeurs et aux droits qui fondent notre 
république, valeurs parmi lesquelles la santé publique et le libre accès aux soins pour tous arrivent au premier plan.

Pour le bureau de l’association,
le président, Pascal GRANDET.
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