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Mesdames, Messieurs
Parce que notre besoin de santé est légitime et reconnu par l’arrêté de 2016, parce que vous
êtes très nombreux à en être convaincus,
Nous sommes aujourd’hui rassemblés sur la place de l’Hôtel de Ville de Chalon sur Saône.
Quel symbole et quel chemin parcouru depuis un mois ! Merci à tous ceux qui par leur
énergie, leur engagement et leur soutien ont permis ce rassemblement ! Merci, Monsieur le
Maire, de nous accueillir tous ici au nom de la Ville !

Parce que l’ARS persiste dans son obstination déraisonnable et bafoue la démocratie
sanitaire devant la Commission Spécialisée d’Organisation des Soins, parce que l’ARS lui
annonce hier un accord autour de la coopération, parce que l’ARS lui promet hier une
publication la semaine prochaine des bases d’un travail autour d’un groupement de
coopération sanitaire avec Dijon et Macon, parce que l’ARS lui occulte hier le recours
hiérarchique décidé par le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier, parce que l’ARS
conditionne toujours l’ouverture de la salle d’angioplastie de Chalon à l’accord de Dijon et
Macon dans la dernière version reçue cette semaine du Plan Régional de Santé.
Nous considérons que l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté a perdu
toute légitimité pour poursuivre les discussions de résolution de crise. Quelle
indépendance ? Quelle justice ? Quelle autonomie ? Quelle liberté dans la prise de
décisions ?

Parce que les journalistes des médias locaux ont bien expliqué le dossier, parce que les
médias nationaux commencent à interroger les protagonistes de ce conflit injustifiable, parce
que tous cherchent à comprendre les raisons du revirement de l’ARS entre 2016 et 2017,
parce qu’il n’y a pas de pause dans les syndromes coronaires,
Nous continuerons toujours à argumenter et toujours à expliquer le bien-fondé de notre
exigence pour les 350 000 habitants de la Bresse, du Chalonnais, de Montceau, du Creusot
et du Morvan.

Parce que Madame La Ministre des Solidarités et de la Santé nous a répondu jeudi 29 juin
qu’elle désignait Madame Cécile Courrèges, Directrice Générale de l’Organisation des
Soins, responsable de notre projet, parce que Madame Courrèges, nouvellement nommée
dans ses fonctions, est l’ancienne Directrice Générale de l’ARS de Bourgogne, parce qu’elle
connait bien le dossier de l’angioplastie coronaire en Saône et Loire, parce qu’elle peut
rapidement comprendre la nécessité de compléter l’équipement de Macon décidé en 2010
par un équipement nouveau à Chalon sur Saône dès que possible, parce que le recours
hiérarchique de Chalon ouvrira bientôt une porte juridique à Madame la Ministre,
Nous soutenons les parlementaires qui demandent un entretien au ministère pour résoudre
hors région une crise qui n’aurait jamais dû éclore

Parce que le revirement subit et inexpliqué de l’ARS nous rend méfiants, parce que les
forces d’opposition à notre projet sont considérables, parce que certains propos font craindre
maintenant des attaques personnelles,
Nous restons mobilisés avec la poursuite des actions. La semaine prochaine, nous
adresserons un clip vidéo sur l’enjeu de la coronarographie et de l’angioplastie. Nous vous
incitons à le diffuser très largement dans tous vos réseaux, dans vos familles, à vos amis et
à vos relations dans toute la France. Sa diffusion extrêmement large rendra responsable
l’ARS de Bourgogne Franche Comté devant la France ! Chalon est un point de passage
vers le soleil du Midi et vers les grands espaces de l’Atlantique, Chalon est une capitale des
Arts de la Rue. La Saône et Loire est une terre de tourisme et de gastronomie visitée par des
touristes de toute la France et du Monde. Nous aurons l’occasion d’agir et d’expliquer la
situation de ce territoire sans angioplastie.

Parce que nous faisons confiance à de très nombreux médiateurs qui travaillent à la
correction de cette injustice et à la sortie de cette crise (cardiologues, professionnels de
santé, élus de toutes opinions politiques),
Nous veillons à protéger l’hôpital des actions et à poursuivre des soins de qualité pour les
malades. Ceci sera-t-il encore possible longtemps ?

Le 26 mai de cette année, nous annoncions un débat public. Grâce à vous tous, il a lieu et il
se tient sur la place de tous les rassemblements populaires de Chalon, dans la liesse d’un
titre de champion de France de basket comme dans la colère contre les autorités de santé
qui méprisent une population.
Continuons la lutte. Votre soutien sous toutes ses formes est extrêmement précieux et
apporte à notre combat et aux démarches de nos représentants toute la légitimité dont ils ont
besoin pour faire tomber les murs de l’injustice.
Devant vous tous réunis, j’en suis sûr. Nous gagnerons.

