
LETTRE OUVERTE A STEPHANE TROUSSEL, 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS

Aulnay, le 5 juin 2015

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Plus de 420 Aulnaysiens ont signé à ce jour l’appel de militants de toutes tendances  ci-joint contre la
menace de fermeture du centre de dépistage de la tuberculose de l'Hôpital Ballanger. 

Votre majorité au Conseil départemental a en effet décidé de fermer 5 de ces centres sur le département
du 93, relayant ainsi les coupes budgétaires du pacte de responsabilité.

Nous  vous  avons  demandé  un  rendez-vous,  d'abord  par  e-mail,  puis  par  lettre  recommandée  (LR/AR
envoyée le 23 avril 2015 - accusé de réception reçu le 4 mai).

 A ce jour nous sommes toujours sans réponse  

L'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile de France, à qui nous avions également demandé un rendez-vous,
nous a confirmé que vous étiez le seul interlocuteur pour cette question des centres de dépistage de la
tuberculose et des MST.

Tout démontre que votre décision de fermer ces centres  risque d'avoir des conséquences redoutables : le
nombre de personnes atteintes de la tuberculose tend à augmenter en Seine Saint Denis, et la fermeture
du centre de dépistage de Ballanger, qui couvre Aulnay, Sevran, Villepinte - dont le centre de détention et
l’aéroport Charles De Gaulle, ne pourrait qu'aggraver la situation. 

Nous venons ainsi d’apprendre qu’un cas de tuberculose  avait été détecté dans une école de notre  ville.

C’est pourquoi, Monsieur Troussel, une nouvelle fois, nous vous demandons de recevoir une délégation, au
plus tard  vendredi 19 juin. 

En  l'absence  de  réponse  de  votre  part,  une  délégation  représentative  de  notre  unité  et  de  notre
détermination  se présentera  le 19 juin, à 10 heures, à l'entrée du Conseil départemental pour y être reçue
et entendue. Nous  tiendrons une conférence de presse en invitant  les organes de presse au préalable.

Veuillez être persuadé de notre volonté de défendre toutes les conquêtes arrachées par les travailleurs,
dont  celle du maillage sanitaire précis de notre département et de ses 40 communes.

Avec nos  meilleures salutations.

Pour les signataires : 

Miguel HERNANDEZ, conseiller municipal Front de Gauche - PCF Aulnay

Michel LEFEBVRE, responsable du POI Aulnay

Pour tout contact : Michel LEFEBVRE 06 75 68 32 15 michel.lefebvre11@free.fr


