
 

Action Catholique Ouvrière de Rouen. 

Soutien aux organisations et  

           grévistes de la faim à l’HP du Rouvray 
Dans le contexte actuel, nous constatons que les services publics sont attaqués de 
toute part et sont en danger. C’est le cas dans les hôpitaux, les EPHAD… la qualité 

des soins y est remise en question. Les moyens ne couvrent plus les besoins. 

Il y a urgence ! 

La situation à l’hôpital psychiatrique du Rouvray est si grave que, après deux mois 
de grève illimitée, sept salariés se sont mis en grève de la faim.  La direction et le    
pouvoir en place sont restés sourds aux revendications et aux actions du personnel. 

Nous, Action Catholique Ouvrière, nous sommes solidaires à 100% de ces luttes 
et revendications : 

- Des locaux rénovés et adaptés. Plus de lits. 

- Pas d’emplois précaires et plus d’effectifs. 

- Plus de temps disponible, de meilleures conditions de travail. 

- Pour les mineurs, les personnes accueillies, des conditions dignes … 

    Avec vous, nous affirmons : 

Non à une politique comptable cherchant à faire des économies sur le dos des 
personnes malades, des familles et des travailleurs ! 

Les valeurs en politique s’évaluent concrètement en termes de solidarité, 
prioritairement avec les personnes les plus fragiles et précaires. 

Personne sur la touche  ! Quel que soit son handicap, toute personne a droit à sa 
dignité. 

Assez de milliards pour le profit de quelques-uns au lieu de les investir au service 
du bien commun et de permettre de soigner avec humanité les personnes. 

«  Toute action est indispensable quand elle vise à redonner de la dignité aux 
personnes » (Charte des fondements de l’ACO 2.1).  

Pour nous chrétiens, mouvement d’Eglise, engagés dans la classe ouvrière 
(Différents syndicats, partis politiques et associations), nous croyons comme vous 
aux valeurs humaines de justice, d’égalité, de solidarité. Avec l’Evangile, dans le 
souffle d’un Esprit d’amour, nous cherchons à mettre nos pas dans ceux de Jésus. 
Face au pouvoir, aux lois et à la religion, Il a choisi dans ses paroles et ses actes, la 
solidarité avec les exclus de son temps. Il a donné sa vie jusqu’à être exécuté sur 
la croix. Nous croyons que l’Amour et la vie peuvent gagner sur le mal et la mort, 
qu’un monde nouveau est toujours possible. C’est pourquoi nous partageons les 
mêmes combats d’humanité avec ceux qui croient en Dieu ou n’y croient pas. 

Avec vous, reconnaissant la force de votre lutte, 

nous exigeons une vie digne pour tous. 

La santé et la vie sont inestimables ! 
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