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Communiqué de presse
8 janvier 2019

Suite au communiqué de l’association en date du 7 janvier 2019, AUDACE53 tient à préciser :

1. qu’il n’y a aucune VOLONTE de « bloquer la ville » samedi 12 janvier prochain comme
pourrait  le  laisser  penser  l’expression.  Il  s’agit  seulement  de  souhaiter  qu’un
maximum de citoyens participent à la manifestation ce qui, de fait, encombrerait, et
pour la bonne cause,  le  centre ville  pendant  quelques instants ;  il  s’agirait  donc
d’une conséquence, et pas d’un objectif ;

2. que le parcours du défilé(*) a été déposé en mairie, avec copie à la sous-préfecture et à
la gendarmerie et communiqué à la presse, et que la participation vraisemblablement
importante interdit d’y déroger ;

3. que  chaque  citoyen,  quel  qu’il  soit,  est  chaleureusement  invité  à  participer  à  la
mobilisation qui n’aura d’autre mot d’ordre que : 

« Défense du CHNM avec sa maternité et sa chirurgie ».

L’association a rencontré ces jours derniers l’ARS, les députés Garot et Favennec, le maire de
Mayenne ainsi que la sous-préfète. 
Tous ont souligné l’extrême qualité de l’hôpital de Mayenne, de son plateau technique, de sa
maternité,ainsi que l’engagement de son personnel.
Tous ont  garanti  que  seule  l’absence  de  médecins  anesthésistes  empêchait  son  bon
fonctionnement de façon provisoire et que tout était fait pour pallier ce manque.

AUDACE53, tout en se félicitant de ce constat unanime, s’inquiète toutefois, et elle l’a dit,
qu’à la lumière des décisions gouvernementales, notamment en terme de labellisation en
« hôpital  de proximité »,  la situation provisoire ne devienne tôt  ou tard définitive,  et  que
Mayenne ne perde à terme définitivement sa maternité et sa chirurgie.

C’est pourquoi l’association, avec les salariés du CHNM, appelle tous les mayennais, tous les
nord-mayennais  –  et  plus  si  affinités  -  simples  citoyens  comme  élus,  à  se  rassembler
samedi dans le calme et la bonne humeur à Mayenne, sur la cale, samedi 12 janvier à
10h30.

Ce n’est que par notre nombre, notre calme et notre détermination, que nous témoignerons
de notre indéfectible attachement à notre Centre Hospitalier.

 Mayenne, le 8 janvier 2019

(*)rue St Martin, rue Henri Dunant, rue Roullois, rue Ambroise de Loré, rue Charles De Gaulle, Place Clémenceau, place Juhel, rue 
Jusles Ferry, Round-point de l’Europe.
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