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Les membres de I'asSocia-
tion << Honorine lève-toi >

ont mahifesté mercredi
matin devant I'Agence-
Régionale de Santé (ARS)
à Caen. Le père d'Hono-
rine, Eric Pioger, raconte
cette manifestation.

Éric Pioger, vous vous êtes
rendus mercredi matin de-
vant l'Agence Régional de
Santé (ARS) à Caen. Com-
ment la manifestation s'est
déroulée ?

Nous sommes arrivés à t h

devant l'ARS. Nous étions au
maximum une quarantaine. ll y

avait pas mal de gens de pas-

sage, mais on ne cherchait pas

fôrcément la quantité.

Avez-vous été reçus par des
représentants de I'ARS ?

Oui, avec quatre autres fa-
milles, nous avons pu discuter
durant I h 30 avec des per-

sonnes en charge du dossier;
même si les deux directrices
n'étaient pas là. C'est positif
quand il y a un dialogue, mais

ce ne sont pas les décideurs...

Avez-vous trouvé un quel-
conque accord ?

Non, on n'a pas avancé.
Mais on ne s'attendait pas à

avoir une réponse aujourd'hui.
Nôus sommes en contact avec

I'ARS de.puis 2012. St on avait
dû avoir une réponse, on l'aurait
eu depuis bien longtemps. On

commence à leur fiettre un peu

plus de pression. On souhaite
fixer une réunion avec la direc-

trice d'ici un mois. On veut savoir

commeht on peut intégrer notre
Èentre dâns le cadre juridique et

lls étaient une quarantaine à se faire entendre devant le siège
de I'ARS à Caen.

réglementaire de la France. On
veut aussi qu'il y ait une équité
entre la Haute-Norlnandie et la

Basse-Normandie.

Comment envisagez-vous
la suite ?

On réfléchit à lancer une péti-
tion sur internet. 0n prend le

temps de la réflexion avec les

familles. On souhaite arriver à

la réunion dans un pois avec

un certain nombre de soutiens.
Grâce aux médias mais aussi aux

messages sur les réseaux sociaux,

notre action est pas mal relayée.

On veut faire comprendre à nos

interlocuteurs qu'il faut qu'ils se

bougent !


