
% Comité local de Châtellerault 
 

Compte-rendu de la réunion du 11 juin 2008. 
 
Ordre du jour : - Commission consultative du service public. 

-  Le 13 juin : film « Silence dans la vallée  » et débat aux 400 Coups 
- Dossier santé et l’hôpital. 
- Infos diverses. 
- Agenda 
. 
 

1 – Commission  Consultative du Service Public ( C.C.S.P.) de Châtellerault. 
 
Malgré notre demande par courrier transmise avant la réunion du Conseil Municipal du lundi 
26  mai, notre candidature comme membre de la  CCSP n’a pas été retenue par le Maire  
parmi trois associations choisies.   
Nous analysons notre éviction comme une « chasse aux sorcières », Attac dérange ! 
Deux membres de l’opposition municipale, lors du Conseil, ( Catherine Barrault et Michel 
Guérin) sont intervenus  pour rappeler le travail d’Attac et sa présence permanente lors des 
réunions de cette commission. Ils ont insisté sur notre implication dans le dossier de la 
distribution de l’eau à Châtellerault. 
Un courrier a été  de nouveau envoyé à Monsieur Abelin pour renouveler notre demande 
s’appuyant  encore sur notre action et  notre travail au sein de cette commission mais en 
soulignant surtout l’aspect juridique : le nombre des associations pouvant être représentées 
n’est pas limité à trois. 
Un communiqué de presse est également paru dans la N.R. 
 
 C.C.S.P. de   L’agglo. 
 
Une nouvelle C.C.S.P. va également se mettre en place à L’Agglo. 
Elle suivra le dossier assainissement et transport. Nous risquons d’être éliminés à nouveau 
Nous transmettons un courrier pour faire acte de candidature. 
 
 
  
 2– Film et débat aux 400 Coups. 
 
Ponctuellement, nous nous sommes associés à « Culture pour Tous » pour organiser  un débat 
avec Marcel Trillat  après la projection de  son film  «  Silence dans la  vallée ». 
Film et débat aux 400 coups le vendredi 13 juin. 
 
3 – Dossier santé, hôpital et clinique. 
 
La presse (N.R.) vient de communiquer le nom des repreneurs de la clinique Arc en Ciel. 
C’est le groupe Kapa Santé. 
Selon google sur internet, ce groupe privé possède actuellement 7 cliniques implantées en 
métropole, aux Antilles et en Guyane : 

- Le centre Santé Guyanais, clinique Véronique à Cayenne. 



- Le centre Santé Martiniquais, clinique Ste Marie à Fort de France. 
- La clinique Santé Axium à Aix en Provence. 
- La clinique Espérance aux Abymes en Guadeloupe. 
- La clinique les Eaux claires à Baie-Mahault en Guadeloupe. 
- La clinique Toutes Aures à Manosque. 
- La clinique Paris Montmartre à Paris 18 ème. 
-  

Quel sera le devenir de la clinique de Châtellerault au sein d’un tel groupe financier ?  
Ses liens avec l’hôpital ? 
 
Pour avoir plus d’infos  sur le futur statut de l’hôpital de Châtellerault et  le partenariat public-
privé, nous prenons contact avec Max Raymond, nouveau responsable départemental C.G.T-
santé. Nous souhaitons également connaître la position des différents partenaires. 
  
A.S.P.E.S. 
Nous avions projeté pour le 4 ème trimestre, une réunion publique avec des représentants de 
l’A.S.P.E.S. sur le thème «  Les médicaments au service de qui ? » 
Nous reprenons contact pour proposer la seconde quinzaine d’octobre. 
  
 
4 – Infos diverses : 
 
Un DVD a été réalisé reprenant  3 ou 4 séances de  l’émission « Là-bas si j’y suis » de Daniel 
Mermet sur Noam Chomsky, linguiste américain né en 1928. 
Le sujet : « Pour en finir avec la fabrique de l’impuissance. » L’objectif : développer une 
pensée critique. 
Le comité local décide de commander le  DVD, pour que chacun puisse le visionner, puis 
pour l’exploiter dans une réunion de travail. 
 
Une sélection d’infos en provenance de la liste Attac local, notamment des pétitions à signer :  
 Denis Robert condamné à 12500 € pour avoir « diffamé » Clearstream ! 
 Météo-France : dans le cadre de restructuration des services publics, suppression 

programmée de 25% des effectifs et fermeture de 50% des centres départementaux. 
 Palais de la Découverte : fin de sa spécificité et fusion avec la Cité des Sciences et de 

l’industrie. Le changement de statut conduit à l’obligation de résultats commerciaux. 
Une bonne nouvelle (provisoire ???), les 58 faucheurs volontaires de Chartres relaxés le 5 
juin dernier. 
 
PS : le lendemain de notre réunion, nous avons reçu une lettre du Maire nous informant 
qu’il ne revient pas sur la composition de la CCSPL, mais qu’il nous contactera pour nous 
proposer une collaboration dans un autre domaine ! 
 

  
 

Prochaines réunions : Le mercredi 17 septembre. 
                                      Le mercredi 15 octobre. 
                                      Le mercredi 12 novembre. 


