Paris, le 18 octobre 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

FERMETURE D’UNE MATERNITE DANS LA BRENNE
DEMISSION DU PRESIDENT DE PARC NATUREL REGIONAL
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France apporte son soutien plein et
entier à Jean-Paul Chanteguet, Président du Parc naturel régional de la Brenne, qui
vient de remettre sa démission en raison de l’absence totale de considération de
l’action politique et citoyenne pour le maintien de la maternité du Blanc.
Jean-Paul Chanteguet relaie ainsi l’exaspération d’une soixantaine d’élus du territoire du
Parc également démissionnaire de leur mandat communal, mais aussi d’une population très
mobilisée.
La destruction de services structurant pour les territoires ruraux, comme l’est la maternité
du Blanc, qui plus est sans concertation avec les élus, est aussi contraire à de nombreux
souhaits exprimés lors du tout récent congrès des Parcs dans le Pilat « Ensemble,
construisons la cohésion sociale et territoriale par l’égalité des accès ! Portons ensemble
l’aménagement du territoire ! ». Cette cohésion passe par aussi une équité dans la santé. Le
Parc de la Brenne, porteur du CLS (Contrat Local de Santé) de son territoire, travaille
pourtant dans cet esprit.
La Fédération des Parcs invite l’Etat à renouer le dialogue avec les élus et la
population locale. L’accès aux soins est un enjeu majeur pour la survie de nos
territoires ruraux et les Parcs naturels régionaux de France seront toujours attentifs
au respect de l’équité entre les territoires.
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