
COMMUNIQUE DE PRESSE
 

SUITE A LA MANIFESTATION DU SAMEDI 25 JANVIER 2014
 

LA MANIFESTATION DU SAMEDI 25 JANVIER 2014 a été un énorme succès, ce fut une belle et grande 
manifestation. Un cortège de plus de 2000 personnes a battu le pavé parisien de la Place du Chatelet à la Place des 
Victoires pour défendre la reconstruction de la Maternité des Lilas aux Lilas. Pour cette troisième manifestation, 
le Collectif Maternité des Lilas ainsi que tous ses soutiens s'adresse maintenant directement à Monsieur le 
Président de la République François Hollande pour mettre un terme à une situation devenue ubuesque.

 

Au départ de la manifestation, des prises de paroles engagées de Daniel GUIRAUD, Maire des Lilas (PS), 
Danielle SIMONNET, Conseillère de Paris (FDG), Laurence COHEN, sénatrice du Val de Marne (PC), Eliane 
ASSASSI, sénatrice de Seine-Saint-Denis (CRC), Fatima LALEM, adjointe au maire de Paris (PS), Pascal DIAS, 
Représentant SUD Santé-Sociaux et Solidaires 93, Guillaume GANDOIN, Infirmier aux urgences de l'Hôtel Dieu, 
Maya SURDUTS pour la Coordination des associations pour le droit à l'avortement et la contraception, Jacques 
BOUTAULT, Maire du 2e arrondissement de Paris (EELV), Antoine PELLETIER, pour le NPA et Paul 
CESBRON pour la Coordination des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternité de Proximité coordination.

 

Le personnel de la Maternité des Lilas, très fortement mobilisé et motivé par sa présence massive a su donner une 
ambiance festive à cette manifestation réunissant beaucoup de famille, des usagers, des lilasiennes et des lilasiens, 
des sympathisants de toute la France, des associations, des syndicats...

 

Un appel à participation à la manifestation du 1er février 2014 pour la défense du droit à l'IVG en Espagne a été 
lancé à l'occasion de cette mobilisation (Départ à 14h Place Joffre dans le 7ème jusqu'à l'ambassade d'Espagne 22 
avenue Marceau dans le 8ème).

 

Nous tenons à remercier tous celles et ceux qui ont fait le déplacement parfois de loin pour soutenir la 
reconstruction de la Maternité des Lilas aux Lilas et de la défense du service public de santé.

 

Nous avons récolté à ce jour plus de trente-trois mille signatures de la pétition pour défendre la reconstruction de 
la Maternité des Lilas. Plus de 150 élu-e-s ont signé l'appel dont Claude Bartolone Président de l'Assemblée 
Nationale.

 

Seule une volonté forte permettra la reconstruction de la Maternité des Lilas.

 

Un grand merci pour votre soutien, la lutte continue,

 

LA MATERNITE DES LILAS VIVRA !

 

LE COLLECTIF MATERNITÉ DES LILAS.

 

Adresse mail : collectif.maternitedeslilas@gmail.com 

Facebook : Collectif Maternité des Lilas 

Contacts Presse : 0149726414 / 0672076708 
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