
MESSAGE DE SOUTIEN DE SÉGOLÈNE ROYAL POUR LA MATERN ITÉ DE VALRÉAS

(Extrait du blog : http://desirsdavenir-orange.over-blog.com/article-m essage-de-soutien-
de-segolene-royal-pour-la-reouverture-de-la-materni te-de-valreas-41225301.html )

Au même titre que les adhérents du Comité Désirs d’Avenir Orange, je soutiens les habitants
de Valréas et son arrière pays qui luttent quotidiennement pour le maintien de leur maternité,
fermée sur instruction de la Ministre de la santé Mme Bachelot. Malgré l’ordre de la justice
de réouverture, celle-ci aujourd’hui encore ne peut fonctionner, faute de personnel. C’est
inadmissible !

Il est inadmissible, qu’un bassin de 65 000 habitants soit privé de sa maternité au nom de la
rentabilité.

Il est inadmissible, quand la loi dit qu’une maternité ne doit pas être à plus de 45 km, que les
parturientes fassent parfois plus d’une heure de voiture pour accoucher, surtout lorsqu’on
sait que la maternité d’Orange censée les accueillir est déjà saturée.

Il est inadmissible de laisser sur la route des futures mamans et leurs bébés.

Il est inadmissible d’avoir assigner les sages-femmes pour les obliger à se rendre auprès
des parturientes les plus éloignées, sans aucune assistance médicale ni assurance
professionnelle.

Par ailleurs cette casse générale des services publics de proximité, qui met en danger la vie
des patients et accentue la désertification des milieux ruraux est en contradiction avec le
discours de Nicolas Sarkozy à Poligny qui disait : "Les agriculteurs sont une partie de
l’identité française" et un peu plus loin " Je veux dire aujourd’hui aux agriculteurs de France,
que la France ne les laissera pas tomber"!"

On le voit, les discours ne suivent pas les actes, lorsque Monsieur Sarkozy dit qu’il ne
laissera pas tomber les agriculteurs, car aujourd’hui,

- Qu’en est-il de ces familles d’agriculteurs, laissées pour compte ?

- Qu’en est-il des agricultrices futures mamans ?

- Qu’en est-il des territoires ruraux qui peu à peu se meurent faute de services publics
de proximité ?
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