
Comité local du sud Gironde de résistance et de reconquête 
des acquis arrachés en 1936 et 1945

Communiqué

A l’issue de la réunion du comité local de résistance et de reconquête du lundi 24 juin à Saint Pierre d’Aurillac 
à laquelle participaient des Gilets jaunes du rond-point de ST Macaire, des conseillers municipaux, des 
militants ouvriers du PCF, de la France insoumise, du Parti Ouvrier Indépendant, des militants syndicalistes de 
la CGT et de la CGT FO, des militants associatifs et notamment des militants engagés dans le «  collectif 
citoyen urgences et santé en Sud Gironde » décision commune avait été prise de participer du rassemblement
et de la délégation reçue par M. le Maire de La Réole, le vendredi 28 juin, pour obtenir la réouverture totale 
du service des urgences à La Réole.

Vendredi 28, la salle de la Mairie est comble. Monsieur le maire entend les doléances des représentants des
1000 signataires de la pétition exigeant la réouverture totale, 24 h/24, d’un réel service d’urgence au sein de
l’hôpital. M le Maire explique la réouverture partielle du service de soins, la nécessité d’un scanner à l’hôpital,
et de personnels qualifiés en nombre pour une réouverture totale d’un service d’urgences

 Pour notre part, CLRR, nous sommes intervenus : «  Monsieur le Maire, vous avez parfaitement raison en ce
qui  concerne  le  numérus  clausus  qui  depuis  des  années  a  fait  des  dégâts  énormes  en  empêchant  la
formation de médecins généralistes et spécialistes en nombre suffisant. Vous le savez, aujourd’hui la quasi-
totalité des services des urgences sont en grève et, aussi bien que nous, vous connaissez les revendications
rappelées dans le communiqué du « collectif citoyens urgences du sud Gironde » Le 6 juin dernier, avec le
collectif inter urgences et les syndicats CGT, FO et Sud, les grévistes se sont rendus chez la ministre. Les
quelques millions d’€ annoncés ne sont de nature ni  à répondre aux revendications des agents,  ni  aux
besoins de santé des populations,  à La Réole comme dans toute la France.  Et le 2 juillet les personnels
retourneront chez la ministre.

Vous êtes maire, et c’est à ce titre-là, et sur mandat des signataires représentés dans cette salle que nous
vous  demandons  de  prendre  position.  A  juste  titre  vous  avez  donné  les  chiffres  d’augmentation  de la
« fréquentation » du service, qui prouvent, si besoin était, de la nécessité de la réouverture totale, 24 h /24
h 

Alors nous vous demandons : M le Maire prenez vos responsabilités en vous adressant à Mme la ministre et
exiger qu’elle donne tous les moyens financiers et humains de manière à satisfaire les revendications des
personnels et notre exigence  de réouverture totale d’un réel service d’urgence au sein de l’hôpital de La
Réole. Prenez-vous cet engagement ?

Devant l’ensemble des participants, Monsieur Marty, Maire de La Réole prend l’engagement de s’adresser en
ce sens à la ministre. Répondant à la demande d’une militante du « collectif citoyen urgence sud gironde », il
s’engage également à communiquer son courrier à la ministre.

Dont acte. 

Comité local de résistance et de reconquête des acquis 36/ 45 du sud gironde, nous réaffirmons notre total
soutien aux  revendications  des  personnels  des  services  d’urgence  en  grève qui,  avec  le  collectif  inter-
urgence, les syndicats CGT, FO et Sud, organisent la montée à Paris le 2 Juillet, chez la ministre, là où ça se
décide.


