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Aux grévistes de la faim du centre hospitalier du Rouvray, 

A l’intersyndicale du centre hospitalier, 

Au comité de grève, 

Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades, 

Elu au Conseil Régional, j'ai suivi à ce titre toutes les mobilisations que vous avez initiées contre 

la dégradation continue du service public de la santé, qui aboutit aujourd’hui à ce que vous 

n’ayez plus les moyens d’exercer le métier que vous avez choisi, au point que vous ayez le 

sentiment de ne plus faire de soins, mais de la maltraitance. 

Comme beaucoup, j’ai appris avec stupeur le début de la grève de la faim, et j’admire votre 

courage tout en regrettant qu’il faille en arriver là, ne serait-ce que pour se faire entendre. Mais, 

tout bien considéré, l’arrogance de plus en plus grande des gouvernements successifs depuis 25 

ans devait inévitablement aboutir à ce qu’ils se croient tout puissants. Ce que vous accomplissez 

là, vous, grévistes de la faim, mais aussi tous ceux et toutes celles parmi le personnel et les 

médecins qui vous entourent, n’est pas un acte de désespoir, mais bien de résistance.  

Nous avons pu admirer votre détermination tranquille ainsi que la force de vos arguments. 

Parmi toutes les banderoles qui « décorent » actuellement votre hôpital, l’une d’elle, peut-être 

la plus juste, car la plus simple, est « sauvons notre hôpital car c’est notre projet ». Tout est dit 

là, avec quelle évidence !  

Notre mouvement, Ensemble !, dont les militant-e-s havrais-e-s et rouennais-e-s sont également 

présent-e-s avec vous au fil des jours, vous renouvelle son plein et entier soutien, et tient 

également à vous apporter son soutien financier. 

Quelle que soit l’issue de votre mouvement, que nous espérons couronnée de succès, il a d’ores 

et déjà marqué l’histoire sociale de l’agglomération rouennaise. 

Fraternellement,  

 Pour Ensemble ! Normandie 

  

 

  

  Gilles HOUDOUIN, 

  Conseiller Régional 
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