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Lors d’une réunion de travail, mardi 17 septembre, du groupe parlementaire RRDP sur la
réforme des retraites en présence de Madame Marisol Touraine, ministre des affaires
sociales et de la santé, Jacques Krabal, député maire de Château-Thierry a questionné la
ministre sur :
-

les basses retraites, les retraites pour les épouses des agriculteurs, commerçants et
artisans

-

les cotisations des retraités

-

l’allongement du temps de travail

-

l’assiette des cotisations sociales et la perspective de taxer les dividendes.

Madame la ministre a répondu sur chacun de ces points. A la suite de cette rencontre, il
lui a été remis un courrier et un dossier sur l’Hôtel Dieu de Château-Thierry et son Trésor,
que le directeur du centre hospitalier, avec le soutien de l’ARS, envisagent de vendre à la
découpe. Le collaborateur de Madame la ministre a annoncé qu’il était informé de ce
problème et que ce sujet serait traité rapidement avec l’ARS.
Ce même dossier sera remis au cours de l’après-midi lors de la séance des questions au
gouvernement à l’Assemblée nationale à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la
culture et de la communication.
A l’image de la mobilisation engagée par l’ensemble des acteurs (élus, citoyens,
présidents d’associations, …), le député-maire de Château-Thierry ne veut pas perdre de
temps et mettra tout en œuvre pour arrêter ce projet de vente à la découpe. Il est une
insulte à toutes les femmes et tous les hommes qui ont sauvé et valorisé ce Trésor depuis
30 ans.
Comme cela a été rappelé lors de la Journée Européenne du Patrimoine, ce Trésor
est un bien Universel et donc inaliénable.
L’appât du gain, la volonté de combler les déficits ne doivent pas nous faire oublier,
comme l’écrivait Jean de la Fontaine, originaire de Château-Thierry, dans la fable la
poule aux œufs d’or : « L’avarice perd tout en voulant trop gagner ».
PJ : Dossier juridique de protection du Trésor de l’Hôtel Dieu

