Invitationimasinairedu Ministrede la santé

JvIes{ames 1vlessiellr" s,
Totre Maire, cfr.er tsernar{, m'a invité àyfusieurs reyrkes, j'ai {aiffeurs faittit
ventr your fe tour {e france, mais if sem6[e.que cet été vous étiez en grandes

dfficuftés.
Jvlon ancienne cofûègue,chère B,asefyne,crocs roses , est vertue yfusteurs fois sur fa
côteffeurie mak héfas ifyaraît que ce n'estyfus fe mofqyaraît que c'est h hortreC
mak je regrette {e ne youvoir faire fa 6ise à cette chère Sficoffe et à notre cfr"ère
Anrte (qui etk ûénéficie fe sa retraite).
finafement your cette rentrée, j'ai choisi une viffe.yauvre, yfein de chûmelrrg ayec
une misère sociafe qut ne cesse6e croître, avec unl 3{ôyitaf au bor{ fe tasyhyxie,
mir your tme yrivatisation.
Comment venir à Lisieux sansyarfer tru cfrûmage, de femyfoi et {es yro6femes de
santé, finafement on a choisi Cinauguration du yaviffon mère-enfant, ce 6e[ outif qui
au déyart fevait cotlter 6 miffions {euros estyassé à sg mi(ftuns font zt mlf[icyns
suyyorté yar f hôyitat (formida6te k nomtre ûemyfois que nous cwons réussi à
suyyrimer).
Je souhaite venir vous yar[ez directement sans intermé[iaire, j'a| ffr.abitufe car
avant je ytaçak {es assurances et j'étais fe meiffeur, maintertant je travaiffe your
que fes granfs grouyes tassurances yrofitent {es miffiarfs de fa sécurité sociafe et
de ta déyendance.
Je vous yréttiens, je n'ai yfus fe sous, ayec rtotre cher hfifr.ofas, on a donné heaucouy
à nos amis [e.s riches.
Je sufo aussi o6ftgé de suyymter Cordre infirmierg farnentaÇfe yeu de cotka'nts,
Seaucouy [e déyenses,y a même {es {Qrutés qui voudraient son abrogation au motif
que fes infirmi.ères rl'err voudraient yas et que sa dette est a6yssafe, non je tiendrats
hon"je [e.ssoutiens !!!!
RBste [e.ssynûcats, je [e.sentends de [a, conditions {e travaiC service 1tu6[ic, effectif,
{iafogue socia[,yersorLrLesâgées,y vont fire qu'ifs souffrent, et enyfus y dkent qu'ifs
travaiffent yfus et qu'ifs sorû sous yayés ! Cortnnent est ce yossihfe dans fa yi.ffe de
sainte lhèrèse ûte moi !
J'ai [emandé au ?réfet {e fa santé et à fa Direction, de ne yas regar[er à fa déyense
gour que mun yassage écfatr soit une réussite,je vats yoser une Seffzyfaque cornme
cefa yous "voussouyien{rez fongtemys {e moL
j'ai soufraité ta yrésence {e tous [e.snota6fes ^vouscomyrendrez aisément qu'en ces
temys de crise, je ne yuisse vous invitez et yuis je me suis faissé dire que fes syn{icats
vous invitent toutes et tous ensem6fesà t+n rassemhfe.ment répuhficatn :

CE 8 SEPTEMBRE

DEL'ANIDEcnÂcp 2o1l
DES 14HEURESDANS LE HALL DE
L'HOPITAL

