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Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que rien n'est joué. En efet,  ace   
l'obstination du Président Geofroo, la mobilisation des habitants du territoire concerné a 
permis jusqu'  présent de s'opposer au projet de privatisation des 2 EHPAD de Couhé et 
Chaunao.

Rappelons qu'  l'issue d'une réunion publique organisée par les militant.e.s du PCF 
et du Front de Gauche Sud Vienne en octobre dernier un collecti  de citooen.ne.s s'est 
constitué. En quelques semaines et   l'initiative du collecti , 4OOO signatures  urent 
recueillies. Sans cette vigilance et cette détermination, les 2 établissements seraient 
vendus au privé depuis le 1er janvier 2018 !

Aujourd'hui les 2 sages rendent leur rapport. Il serait incompréhensible que 
Monsieur Geofroo s'obstine   ignorer la volonté des habitant.e.s de son territoire qui sont 
aussi des électeur.rices.

Rappelons que la gestion des 2 EHPAD est saine et que cela ne représente en aucun
cas une charge supplémentaire pour la collectivité locale puisque le fnancement est 
conjointement assuré par l'ARS (Agence Régionale de Santé), le département et les 
résidents.

D'autre part seul le service public a comme objecti  unique de répondre aux besoins 
des résidents et assurer un prix   la journée le plus bas contrairement aux autres topes de 
gestion privée ou associative qui ont des comptes   rendre aux fnanceurs et/ou aux 
actionnaires.

Enfn rappelons que l'action sociale relève de la responsabilité du Conseil 
Départemental et que Monsieur Geofroo ne peut s'en afranchir.

En cette journée de lutte et de mobilisation pour la dé ense des services publics qui 
prolonge celles des 15 et 22 mars derniers, les communistes et leurs camarades du Front 
de Gauche Sud Vienne rappellent que les services publics sont l'héritage d'un passé 
encore récent et demeurent d'une modernité incontestable. Ils sont au cœur de la société 
solidaire que nous voulons toutes et tous. Ils doivent être développés pour répondre aux 
immenses besoins de la population et aux nécessités de notre temps. C'est possible et 
cela demande des mooens   développer. Il  aut pour cela mettre fn aux politiques 
d'austérité et s'attaquer au pouvoir de la fnance. L'argent existe réellement pour assurer 
l'accès aux droits   la santé,   l'éducation,   l'énergie, aux transports, au mieux vivre pour
toutes et tous et en particulier dans les territoires ruraux où les besoins sont devenus 
criants.

Les communistes et les militant.e.s du Front de Gauche Sud Vienne sont 
déterminé.es   poursuivre la lutte pour le Service Public avec la population. Ils et elles 
réaffirment leur total soutien   l'action du collecti  de citooen.e.s, aux revendications des 
personnels des EHPAD, aux résidents et   leur  amille ainsi qu'aux élu.e.s du territoire qui 
dé endent le maintien des 2 EHPAD de Couhé et Chaunay dans le Service Public.
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