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Soutien aux grévistes de la faim de 
l’hôpital psychiatrique du Rouvray 

 
 
17 jours de grève de la faim pour obtenir l’ouverture de négociation sur la 
plate-forme revendicative de l’intersyndicale. La lutte des camarades de 
l’hôpital psychiatrique du Rouvray est symbolique à plusieurs titres. 
 
Elle est symbolique de la situation générale des hôpitaux publics en France, 
étranglés financièrement, qui ne peuvent plus accueillir, soigner correctement. 
 
Elle est symbolique de la situation de la psychiatrie dans notre pays, parent 
pauvre de la médecine dont les patients sont vécus par la société des normes 
comme des poids, des boulets que l’on devrait incarcérer. 
 
Elle est symbolique du mépris affiché des dirigeants envers les petits, qui parce 
que petits ne comprennent rien, et n’y comprendront jamais rien. Mépris tout 
aussi clair des corps intermédiaires et notamment des syndicats que ces mêmes 
dirigeants n’écoutent plus, ne tenant aucunement compte des remarques et 
encore moins des propositions qu’ils pourraient faire. 
 
Elle est symbolique d’une société où une minorité impose ses intérêts au plus 
grand nombre. Une société ou les hauts fonctionnaires n’appliquent plus la 
politique décidée par les élus du peuple mais la font. 
 
Parce que symbolique et à bien des aspects exemplaire, SUD Santé AP-HP 
soutient la lutte des hospitaliers du Rouvray et déplore malgré tout qu’il faille 
mettre sa propre santé en danger à travers une grève de la faim pendant plus de 
15 jours pour voir s’ouvrir un début de négociation. 
 
Une voie peut s’ouvrir à travers cette lutte, sachons la prendre…. soyons 
nombreux, hospitaliers syndiqués ou non, usagers, citoyens. Notre grand 
nombre pourrait éviter à une minorité d’entre nous de cesser de manger. Le 
rapport de force est aussi un bon moyen d’obtenir des négociations. 
 
En attendant les suites de l’assemblée générale des hôpitaux en lutte à Tours le 
11 juin, le syndicat SUD Santé de l’AP-HP exprime son soutien plein et entier 
aux nôtres, nos camarades qui souffrent aujourd’hui dans leurs corps et leur 
esprit pour l’intérêt général. 
 

 
Paris le 6 juin 2018 

 
 


