
Depuis l’envoi de notre dernier bulletin, le directeur de l’hôpital de Mantes a décidé (sur ordre ?), le 30 juin, de
fermer le service des urgences cardiologiques le … 1er juillet.

Le comité de défense constitué depuis le 12 juillet a sorti un tract et une pétition. Chacun – à titre individuel –
peut le rejoindre. Il se réunit tous les lundis, à 20 h30, salle Corot, à Rosny-sur-Seine* ; jusqu’au 6 septembre.
(*En venant de Mantes, au rond point à l’entrée de Rosny, prendre la route à gauche direction zone d’activité).

En ce qui concerne notre parti, nous prenons pleinement notre place dans cette bataille politique. Le bureau de
Section du 21 juillet a décidé de sortir un tract (voir ci-joint) et de le distribuer :
- dans les boîtes aux lettres
- au personnel de l’hôpital : vendredi 30 juillet à 6 h (du matin)
- sur le marché du Val Fourré : vendredi 30 juillet. Rendez-vous à 15 h, devant la poste
- sur le marché du centre ville : samedi 31 juillet. Rendez-vous à 10 h, devant le café le Coq Hardi.
Et de proposer également la pétition du Comité.

Tu trouveras un exemplaire de la pétition que nous te proposons de signer et faire signer autour de toi.

A titre indicatif, ce sont + de 600 signatures obtenues le week-end dernier sur les lieux publics suivants : hôpital
(personnel et usagers), marchés du Val Fourré, du centre ville et celui de Mantes la Ville.

La colère de la population est grande et nous encourage à proposer largement la pétition (médecins, voisins,
entreprises, pharmaciens…).

Si tu veux des tracts, n’hésite pas à te manifester. Pour les pétitions signées, merci de les retourner à : Section
de Mantes-la-Jolie du PCF, 9 rue Debeaumarché, 78711 Mantes la ville

Armelle Hervé
Secrétaire de la section du PCF

       Tél : 06 79 72 67 56
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A NOTER

� Mercredi 25 août 2010 - 19h00 - Maison Mandela
Bureau de section élargi aux adhérents présents

� Dimanche 5 septembre 2010 - 11h30 - Maison Mandela
Barbecue de rentrée

Hôpital de Mantes : urgences cardiologiques.

La réouverture du service est vitale !


