à propos de la visite du chef de l'État et du gouvernement en Haute Saône lundi 14 septembre 2015

Monsieur le Président,
Monsieur le Président, On vous fait une lettre
Que vous lirez peut-être, Si vous avez le temps
Vous venez en Haute-Saône, Beau p’tit département rural
Mais qui pourtant détonne, Tant il lui est fait mal
Mal d’être sacrifié par des coupes drastiques
Mal d’être délaissé par les Services Publics
De Gray jusqu’à Luxeuil, Mélisey, Champagney, Lure,
Des services sont en deuil, Malheureusement cela perdure
Exemple pour la santé, Menaces sur les urgences
Et autres spécialités, Erreurs quand on y pense
Exemple tout récent, La maison d’arrêt de Lure
Service pourtant encore décent, Fermé à bien trop vive allure
Exemple du ferroviaire, La fameuse « Paris-Bâle »
Indispensable bouffée d’air, Ce qui n’est pas banal
Exemple encore marquant, Des permanences sociales
Nouveaux services manquants, D’un territoire bien pâle
Monsieur le Président, La défense de la ruralité
Mérite de votre temps, Et un réel investissement
Monsieur le Président, Des services publics qui durent
C’est bon pour le présent, C’est bon pour le futur.

Monsieur le Président, l'aménagement égalitaire du territoire
doit redevenir la priorité des priorités de votre
gouvernement, contre toutes les dérives que pourtant vous
poursuivez : fusions, concentrations, restructurations, priorité
aux mégapoles et aux grandes régions, et contre toutes les
mesures que vous n'assumez plus dans le domaine des
transports, du judiciaire, de la santé, des finances…
Quand , par exemple, aurez-vous le courage de remettre en
cause numérus clausus et liberté d'installation qui empêchent
nos hôpitaux publics et nos territoires d'avoir les
professionnels nécessaires qu'ils méritent.
Quand aurez-vous le courage de faire la vraie réforme fiscale
que vous nous aviez promise ?
Quand donnerez vous franchement la priorité au seul mode
de transport écologique et structurant : le rail ?
Dans une République égalitaire et solidaire digne de ce nom
(et malheureusement c'est de moins en moins le cas), nous
avons l'obligation de traiter les habitant-e-s partout de la
même manière, car nous avons tou-te-s les mêmes droits et
les mêmes devoirs, et nous payons tou-te-s les mêmes
impôts, qu'on vive en monde rural, semi-urbain ou urbain.

Le 13/09/20105 - Le comité de vigilance pour le maintien des
services publics de proximité en Haute Saône - 1 rue Jean
Moulin 70200 LURE
PS : le Comité de Vigilance soutient l'initiative prise par la CGT 70 dont voici l'appel :

François Hollande, son premier ministre Manuel Valls et des ministres ont
décidé de la tenue d’un conseil interministériel à Vesoul, à la Préfecture, sur le
thème de la ruralité.
La Cgt70 appelle à un rassemblement Place
septembre 2015 à 10h 00

Pierre Renet Le lundi 14

Pour montrer notre mécontentement envers leur politique d’austérité et la casse
de nos acquis, nos droits et nos services publics.
Le gouvernement met en œuvre une politique impulsée par le Medef et la
finance que le Président de la République avait pourtant qualifiée d’ennemi !
La loi Macron, les attaques contre le Code du Travail, le système de retraite et
retraite complémentaire et plus largement notre protection sociale, le taux de
chômage, la destruction du tissu économique et social et la casse du service
public en milieu rural sont autant de raisons d’afficher notre volonté de
changement de politique.
Il est important de se mobiliser, d'être présent à ce rassemblement pour
réaffirmer notre désaccord et condamner les conséquences de cette politique
désastreuse pour une très grande majorité de le population.
Venez nombreuses et nombreux.

--

