
VIVE LES LILAS - 24 SEPTEMBRE 2011 
 

Très heureux d'être ici à l'appel d'un collectif chaleureux, mobilisé 
pour une cause juste et digne. 

 
LA SITUATION SANITAIRE EST GRAVE 

 

 TERRITOIRES DE SANTÉ : réduction de 40%, de 171 à 99 avec 
la loi HPST. Certaines régions comme Limousin, Franche 
Comté, Corse n'ont plus qu'un seul territoire de santé ! 

 MATERNITES : de moins de 1500 vers 1970 à plus de 500 
aujourd'hui : chute de 60% 

 CIVG : pertes de 180 centres en 6 ans entre 2000 et 2006: chute 
de 22% de 793 à 618 ; la Bourgogne passe de 21 à 14 en 10 ans 
(-33%), l'IDF de 176 à 118 de 1999 à 2006 (-33%)… 

 Chirurgie, cardiologie, radiologie, urgences… partout 
menacés, supprimés, regroupés… 

 
Création de centres démentiels et gigantesques, d'hôpitaux usines, 
de vraies usines à bébés pour les maternités… avec moins de 
personnels et plus de demandes… 
 
stress des usagers et des personnels, files d'attentes, multiples 
transferts stupides, dangereux, longs, et anti-écologiques… 
 
réduction de la nécessaire proximité et désertification accélérée 
de nos territoires au mépris de l'aménagement égalitaire 
indispensable 
 
multiplication de celles et ceux qui ne consultent plus ou moins: 
des millions de personnes ! 
 
fin d'une santé humaniste, attentive aux patients et à leurs proches 
Ainsi pour les maternités, multiplication des actes, moins de jours de 
présence, multiplication des péridurales fortes et des césariennes, choc 
psychologique mal pris en compte pour la mère, retour de maladies 
graves pour les bébés (ictère nucléaire)… 
 

LA RÉSISTANCE DES LILAS EST POUR CELA UNE VÉRITABLE 
CAUSE LOCALE ET NATIONALE ESSENTIELLE 



 
1- elle défend l'existence et le renforcement d'un indispensable site 
de proximité, notamment dans un secteur mis à mal et à 
population souvent précaire et démunie 
 
2- elle défend tout à la fois une maternité et un CIVG, c'est-à-dire 
qu'elle prend en compte toute la dimension de la vie des femmes et 
des couples, et leur permet d'avoir un enfant quand elles (ils) le 
désirent. 
 
3- elle défend une conception de la santé humaniste qui est la seule 
acceptable, loin des considérations financières et marchandes qu'on 
nous impose : prendre son temps pour écouter et accompagner les 
gens, accepter leur choix, fournir aide et conseil avant, pendant et 
après l'accouchement… 
 

NOUS DEVONS absolument GARDER LES LILAS COMME 
ILS SONT ET C'EST POSSIBLE !!! 

 
1-D'abord parce que la destruction de notre santé et la 
désertification de nos territoires sont maintenant bien connues et 
palpables avec tous leurs effets délétères. Bien des acteurs nous 
rejoignent désormais dans ce constat : associations, syndicats, partis 
politiques, professionnels de santé. 
JE PARLE ICI AUTANT POUR LA CN-Coordination nationale QUE 
POUR le mouvement NSED-Notre Santé En Danger : 108 
ORGANISATIONS SIGNATAIRES DU 2 AVRIL ! Vous ici présents en 
êtes tous membres, mais vous ne le savez pas assez et vous ne le 
dites pas assez. 
 
2- Cette désertification est aujourd'hui intolérable : nos comités et 
contacts de Lozère, Haute Corse, Gers, Haute Saône, Territoire de 
Belfort, Haute Loire, Tarn & Garonne, Creuse, Pyrénées 
Orientales… savent ce que cela veut dire qu'avoir une seule maternité 
et souvent qu'un seul CIVG par département. Nos amies de 
Lannemezan (Pyrénées) qui se battent aujourd'hui, de Vire dans le 
Calvados, de Rethel-Charleville-Sedan dans les Ardennes, de 
Valréas dans le Vaucluse, de la Seyne sur Mer dans le Var, de St 
Antoine sur Paris… sont à 100% dans ce combat commun. 
 



3- Ensuite parce que les mobilisations partout en France 
commencent à porter leurs fruits : multiples succès juridiques à 
Lannemezan, Carhaix, Luçon et surtout à Valréas (condamnation y 
compris financière de Mme Bachelot), maintien de la radiothérapie à 
Guéret, superbe succès pour le CIVG de Tenon à Paris, maintien de la 
radiothérapie et cardiologie à Argenteuil, maintien des maternités de 
Carhaix, d'Épernay (retour sur le site hospitalier), de Saint Affrique et 
de Décazeville (répits de 5 ans)… Répit attendu suite à de fortes 
mobilisations pour le centre de Santé du Chemin Vert (11° 
arrondissement), Marchant à Toulouse, la chirurgie cardiaque de 
Mondor-Créteil et sur Georges Clémenceau dans l'Essonne… 
 

Il faut renforcer cette liste, faire connaître les victoires et les 
reculs, la populariser, FAIRE DES SUCCÈS LOCAUX OU 

RÉGIONAUX DES SUCCÈS NATIONAUX, FAIRE DE LA SANTÉ 
L'AXE ESSENTIEL DE NOS COMBATS ET REVENDICATIONS 
UNITAIRES POUR LE SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. C'EST UN 
BIEN COMMUN, PAS UNE MARCHANDISE. C'EST UN DROIT À 

TRAITER DE MANIÈRE ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE, POUR 
TOUTES ET TOUS, PARTOUT SUR LE TERRITOIRE ET À TOUTE 

HEURE. 
 

VIVE LES LILAS ET MERCI À ELLES ET À EUX : 
LEUR COMBAT FAIT CHAUD AU CŒUR CAR IL AGIT  

POUR NOUS TOUTES ET TOUS. 
 

Le 24 septembre 2011 
Michel ANTONY Président de la Coordination nationale 
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