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Nantes, le 5 février 2021 

Futur CHU de Nantes : faisons une pause pour ne rien regre=er.

Nouveau rassemblement, samedi 6 février 2021 dès 14h, contre la construcFon du futur CHU sur l’île de 
Nantes. RéacFon commune Groupe écologiste et citoyen de Nantes, EELV Nantes et AVEC : 

La construcBon d’un nouveau CHU nous projeJe d’emblée dans les 50 années à venir. C’est un équipement 
essenBel à notre territoire, nous avons la responsabilité de savoir dire stop si l’on doute de l’exemplarité de 
ce projet. C’est le cas aujourd’hui : baisse du nombre de lits, suppression des emplois, localisaBon en zone 
inondable, centralisme des soins, il nous faut repenser cet équipement dans le cadre d’un modèle de 
résilience de notre territoire, d’une poliBque offensive de sauvegarde de notre système public de santé. 

Nous payons toutes et tous aujourd’hui le prix fort de la casse de l’hôpital public et des logiques 
gesBonnaires dans le domaine de la santé qui opèrent depuis plus d’une décennie. Alors que nous 
connaissons un vieillissement de la populaBon, une recrudescence des risques de pandémies dans le 
monde et une explosion des maladies chroniques ou psychiques, les projets de réducBon de la capacité 
hospitalière apparaissent plus que jamais comme une absurdité sur laquelle il nous faut revenir. 

Car il n’est pas quesBon que de ce projet à Nantes : partout en France les poliBques de réducBon des 
capacités hospitalières conBnuent. Nous devons Brer les enseignements de la crise pour nos poliBques de 
santé mais aussi pour concevoir des infrastructures moins exposées aux risques environnementaux. Le 
Centre Hospitalier Universitaire Régional est un équipement stratégique qu’il ne faut pas fragiliser. 

C’est pour toutes ces raisons que nous serons présent.e.s demain à la manifestaBon. Ensemble, nous 
devons (re)construire un modèle de santé solide, capable de faire face aux crises sanitaires et climaBques 
qui s’annoncent. 


