VŒU D’URGENCE
Maintien de l'Hôpital Jean Rostand
LE CONSEIL,
sur la proposition des groupes politiques de la majorité municipale
ADOPTE le vœu suivant :
par 40 voix pour et 4 abstentions
Alors que le mouvement social contre la politique gouvernementale prend une ampleur
considérable dans le pays, alors que les actions et les luttes contre le projet de loi Bachelot de
casse de l’hôpital public au profit d’une logique financière d’exploitation marchande par le
secteur privé, s’intensifie, de façon méprisante et brutale que l’annonce de la fermeture de
l’hôpital Jean Rostand, à compter du 18 mai 2009 a été faîte au travers d’un simple courrier
aux usagers de la maternité.
Considérant que cette annonce relève d’une décision arbitraire au mépris des aspirations
exprimées par les usagers, les personnels, les élus et la population d’Ivry depuis des années et
réaffirmées fortement lors du référendum local du 19 novembre 2006.
Considérant que cette décision met en cause le droit d’accès à la santé, aggravant une
situation déjà dramatique à l’origine de plusieurs décès de patients ces derniers mois dans le
pays, en raison de l’insuffisance de moyens financiers et humains pour le service public
hospitalier.
Considérant qu’un projet de maintien et de développement de l’hôpital Jean Rostand existe et
correspond aux besoins d’efficacité et de proximité sur un territoire qui a vu sa population
augmenter de 20 000 habitants ces 10 dernières années
Le conseil Municipal d’Ivry-sur-Seine
- demande l’annulation de la décision de fermeture et l’ouverture sans délais d’une table
ronde avec tous les acteurs d’un projet alternatif de maintien et de développement de l’hôpital
Jean Rostand
- appelle les Ivryennes et les Ivryens à rester mobilisés et à amplifier l’action au travers de
toutes les initiatives de lutte développées par le Comité de défense de l’hôpital Jean Rostand,
les personnels et la municipalité
RECU EN PREFECTURE
LE
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE
LE 30 JANVIER 2009

