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PPaarrttii  CCoommmmuunniissttee  FFrraannççaaiiss  ~~  FFééddéérraattiioonn  ddee  ll’’IInnddrree  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Samedi 2 Décembre, une délégation du PCF/Front de Gauche a 

remis à M.  Jolivet, député de l’Indre, 700 pétitions pour  la défense de 

l'hôpital de CHÂTEAUROUX-LE BLANC, à qui nous avons demandé de prendre la 

mesure des exigences populaires. 

 

Ces pétitions s’ajoutent aux plus de 1 750 recueillies par le Comité de 

Défense de l’Hôpital du BLANC qui réclament le maintien de la maternité et 

de la chirurgie, la rénovation du pavillon THOMASSIN, la reprise de la 

coopération avec le CHU de POITIERS et le respect des agents hospitaliers.  

 

Nous avons réaffirmé que la santé est l'une des toutes premières 

priorités de nos concitoyens, a fortiori dans le Département de l'Indre qui 

voit sa population vieillir. Les inquiétudes, voire la colère, sont donc grandes 

face aux politiques d’austérité mises en œuvre par les gouvernements 

successifs. La fusion, en 2016, de l'hôpital du BLANC avec celui de 

CHÂTEAUROUX n'a résolu aucun des problèmes qui avaient conduit des 

milliers de personnes à manifester au BLANC il y a quelques années. 

Cela a, au contraire, aggravé les conditions d’exercice et la qualité de 

soins des deux structures. De plus, le protocole d'accord avec l'ARS (Agence 

Régionale de Santé) a mis un frein à la bénéfique coopération avec le CHU de 

POITIERS. 

 

Au BLANC, ces politiques d'austérité conduisent à des pertes de moyens 

et de personnel auxquels s'ajoute la perspective scandaleuse de fermeture de  

la maternité. 

Sous prétexte de rationalisation, ce sont toujours les usagers et les 

personnels qui font les frais de la dégradation de la qualité des services 

publics de proximité.  

Compte-rendu de rencontre du 2 Décembre 2017 avec le 

député Jolivet sur la SANTÉ ET L’HOPITAL 
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Pour refuser cette perspective et imposer d'autres choix, de nombreux 

usagers ont participé à une marche citoyenne au BLANC le Samedi 14 

Octobre dernier avec 2 500 manifestants. 

 

La délégation a signalé à M. Jolivet que suite à cette mobilisation, on 

aurait pu s’attendre à un changement de cap en faveur de la protection sociale 

solidaire, de l’hôpital public et de la santé de proximité. Malheureusement 

l'actuel gouvernement et sa majorité parlementaire confirment leurs choix 

budgétaires pour 2018 conduisant à l’impasse pour la santé de proximité et de 

qualité, et à la désertification médicale. 

 

Nous lui avons rappelé que ses votes à l’Assemblée Nationale sur la loi de 

financement de la Sécurité Sociale sont contradictoires avec son soi-disant 

soutien à l’hôpital du BLANC et à la santé dans l’Indre. 

Nous lui avons également proposé de voter un amendement pour rétablir 

les 3,2 milliards d’euros de recettes de l’Impôt sur la Fortune. Ce qu’il a 

refusé. 

Par contre, il a bien su nous préciser que, selon lui, les Français étaient 

des drogués de la dépense publique. Merci pour les patients qui ne trouvent 

pas réponse à leurs besoins de santé. 

Les premiers drogués de la dépense publique ne sont-ils pas les grosses 

fortunes et les grandes sociétés avec l’argent du CICE, les autres aides 

fiscales et sociales, sans parler de l’évasion fiscale ? 

 

C’est ce que nous lui avons réaffirmé. 
 
 

Dominique Boué 

Secrétaire Départemental du PCF 

Samedi 2 Décembre 2017 


