
MISE A JOUR du 23 septembre 2011  

LA LISTE DES PERSONNALITES PUBLIQUES  

PRESENTES A LA CONFERENCE DE PRESSE 

   

o Michel ANTONY Président de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux 

et des maternités de proximité  

o Claude BARTOLONE Député de Seine-Saint-Denis et Président du Conseil Général. 

o Marie-Georges BUFFET (parti communiste)  

o Daniel GUIRAUD (Maire des Lilas, Parti Socialiste)  

o Rassy HAMMADI, responsable service publics pour le PS 

o Eva JOLY (Europe écologie – Les verts) 

o Catherine JOUANNEAU secrétaire nationale du parti de gauche à la santé 

o Fatima LALEM, (adjointe au Maire de Paris, Parti Socialiste)  

o Pierre LAURENT, (secrétaire général du parti communiste) 

o Laure LECHATELLIER Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France 

o Jean-François MARTINS (Conseiller de Paris du MoDem)  

o Jean-Luc MELENCHON député européen et co-président du Parti de gauche (PG). 

o Maya SURDUTS (CADAC)  

o Représentants des syndicats CGT et SUD 
  

Le Collectif Maternité des Lilas vous invite à une conférence de presse le samedi 24 septembre à 10h au sein de 

l’établissement juste avant la manifestation de défense de la reconstruction de la Maternité des Lilas aux Lilas. 

  

Compte tenu de l’ampleur attendue de cette manifestation une couverture médiatique est indispensable.  

  

Vous trouverez ci-joint la liste de nos soutiens ainsi que notre manifeste. 

  

Votre rôle est essentiel,  venez nombreux ! 
  

                                                                                             Le Collectif  Maternité des Lilas.  

  

  

La Maternité des Lilas est une maternité de type I, ancrée dans le 93 depuis 1964, et connue au plan national pour 

l’accompagnement humain qu’elle propose aux couples ayant un projet de naissance  et pour son engagement militant 

pour le droit des femmes  à disposer de leur corps. 

Sa pérennité est menacée  par  l’Agence Régionale de Santé d’IDF (ARS IDF) qui  remet en cause sa reconstruction. 

 Les incertitudes qui pèsent sur notre avenir sont d’une violence inouïe et inacceptable. Le personnel est mobilisé au 

sein d’un collectif depuis mars 2011. 

  

Adresse: 
Collectif  Maternité Lilas 

Maternité des Lilas  

12-14 rue du coq français  

93260, les Lilas,  

  

Bus : PC, 96, 61, 170, 115,249 jusqu'à la Porte des Lilas, puis prendre les 105 ou 129 jusqu'à la Mairie des Lilas 
 

Métro : MAIRIE DES LILAS - Ligne 11 - Châtelet - Mairie des Lilas 
 

Voiture : Voir plan ci-dessous 
http://maps.google.fr/maps?q=4+RUE+DU+COQ+FRANCAIS+-+93260+LES+LILAS&um=1&ie=UTF-
8&hq=&hnear=4+Rue+du+Coq+Fran%C3%A7ais,+93260+Les+Lilas&gl=fr&ei=jzxZTYOtKIbO4gbTn-

CsBw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBwQ8gEwAA 

  

Contacts: 
Marie-Laure BRIVAL : 0672076708 

Assia ASLOUN: 0669182987 
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