LA NAISSANCE EN DANGER
APPEL A LA RESISTANCE
La maison de naissance de Montpellier vient d’être vendue et nous, (les 4 sages femmes
qui avons porté le projet) avons toutes entériné cette décision.
Bien que cela ait été vécu par certaines d’entre nous comme une épreuve douloureuse, cet
acte symbolique était nécessaire.
Il nous aura fallu deux ans et demi pour ouvrir les yeux et comprendre que de promesse
en promesse, de faux espoirs en tromperie si habilement déguisée, nous n’obtiendrions
jamais les autorisations d’ouverture.
Cela se fait (quel paradoxe) au moment où certaines sages-femmes croient encore ou plutôt se
remettent à nouveau à espérer au détour d’un rapport de périnatalité qui prétend réhabiliter les droits
de la sage femme ! On y parle aussi de la volonté d’ouvrir les maisons de naissance …adossées aux
structures !!! … de remettre à l’ordre du jour… la sécurité des accouchements à domicile !!!. En
parallèle , le texte présenté par le gouvernement le 9 octobre 2003 à l’assemblée nationale
concernant je cite : « la modernisation de la profession de sage femme » n’est pas accepté, 4
députés interviennent dans une assemblée désertique et imposent des amendements qui suppriment
les acquis du texte d’origine. Qui sont ces députés sensés représenter le peuple : 2 médecins, un
gynécologue obstétricien, un praticien hospitalier ...Un pas en avant et deux pas en arrière !! Si ces
amendements sont ratifiés, nous avons du soucis à nous faire pour notre profession … De qui se
moque t-on ? Combien de temps encore allons nous laisser les mandarins dicter leur loi …et nous
dicter la notre ?
En vendant la MN, nous avons voulu dénoncer cette attitude politicienne extrêmement
vicieuse !
Que chacun comprenne que le gouvernement en réalité a triché, qu’il n’a en fait jamais eu
l’intention de donner les autorisations nécessaires, tout en nous faisant croire qu’il nous
était favorable…
La Politique de la promesse est effroyablement efficace … on meurt sans s’en apercevoir.
En réalité l’enjeu réel à ce jour n’est plus l’ouverture ou la fermeture des MN, et ce n’est plus à ce
titre que j’interviens auprès de vous l’enjeu réel est bien au delà de ça, il concerne l’avenir de la
naissance dans notre pays.
Malgré les apparences, je suis venue vous dire que nous, sages femmes, sommes
toujours debout, et qu’il nous faut nous battre aujourd’hui car la machine est en marche
demain il sera trop tard.
Il nous faut demander, exiger, ne pas céder un centimètre de terrain sinon nous mourrons,
notre profession mourra, les mères et leurs enfants mourront psychiquement, sacrifiés sur
l’autel de la surmédicalisation du profit et du pouvoir.
Nous sommes terriblement tristes et révoltées car la maternité de Paimpol a fermé, la
maison de naissance se vend, Sainte Affrique était le suivant sur la liste… inexorablement
les usines à bébés se mettent en place et en ce qui concerne nos compétences, nous

perdons du terrain chaque jour : ce sont des faits !! Nous en sommes les témoins
impuissants asphyxiés, étouffés de promesses et d’espoir, muselés de « demain peut
être… »
Dans l’instant présent quoi de réel ? De concret ? De positif ? Quel est notre présent ?
Regardez bien avec les yeux de la conscience.
Qu’avons nous obtenu ? … et en réalité que va t’on encore nous enlever ?
Nous sommes une profession qui agonise, la naissance agonise mais chacun fait semblant
d’ignorer l’importance des dégâts …
C’EST ASSEZ !!!
Sainte Affrique ne fermera pas grâce à une occupation ininterrompue du chantier du viaduc
de Millau le ministre s’incline !
Suivons leur exemple !
Nous demandons à tous ceux qui nous ont soutenues d’entrer dans la résistance
et dans le combat. Nous demandons à toutes les sages femmes, aux associations de
parents, à la coordination nationale de s’unir. Nous devons mettre en place aujourd’hui des
actions dures, exiger l’arrêt des projets Mattei, exiger la réouverture de Paimpol, la
reconnaissance de notre profession à tous les niveaux et sans condition, l’ouverture de
vraies maisons de naissances aux normes du Netzwerk.
Etre réhabilitées n’est pas un cadeau, ça ne se marchande pas, ça ne se négocie pas, c’est un
dû !
Allons-nous vraiment nous contenter de plateaux techniques hypothétiques qui en réalité
sont sensés être acquis ?Allons nous laisser les médecins jouer longtemps avec notre outil
de travail, détériorant chaque jour un peu plus sa qualité ? Demandons des actes et ne
nous ne laissons plus anesthésier, périduraliser par des promesses.
Combien de maternités devront fermer leurs portes avant que nous réagissions ? Combien
d’enfants faudra t-il sacrifier ?
Il faut que chacun prenne conscience que l’objectif final est la rentabilisation du marché de la
naissance par le regroupement, la programmation, le déclenchement systématique. Nous allons au
devant d’une catastrophe humaine sans précédent dont les répercussions sont prévisibles : violence,
maladies, déséquilibre psychologique…. Nous demandons aux sages femmes de se mobiliser, aux
parents de nous rejoindre massivement et à tous ceux qui œuvrent chaque jour à réhumaniser notre
société à tous les niveaux de nous appuyer dans dans notre résistance.
Nous sommes malheureusement en état de guerre, et même si nous prônons la nonviolence, ignorer c’est cautionner, se taire c’est accepter et accepter c’est mourir un peu
plus chaque jour. Accepter, c’est nier, renier le coté sacré de la vie, celui qui nous importe
tant.
Oui, nous sommes en colère, dans une énorme et puissante colère et malgré les
humiliations que nous subissons tous les jours, nous sommes encore debout au
service des mères et des enfants que nous continuons à protéger de notre mieux car
l’enjeu réel est là.
Nous savons qu’au-delà de cette souffrance, les graines que nous avons plantées
germeront un jour grâce à tous ceux qui seront capables d’entendre cet appel, grâce à
tous ceux qui se battent au nom de la vie ….

Nous proposons aujourd’hui un regroupement national sans précédent, un collectif de
résistance qui coordonnera des actions ciblées en cascade de toux ceux qui en ont assez
d’attendre, d’espérer, et qui veulent entrer dans l’action, nous proposons que chaque sage femme,
association ou ou citoyen qui se sent concerné mette en place localement une action forte, coup de
poing, nous proposons de créer un état majors qui coordonnera l’ensemble de ces actions, nous
proposons de harceler, de dénoncer, de déstabiliser le gouvernement Mattei.
Ensemble, il nous est possible d’interpeller, ensemble il nous est possible d’exister,
ensemble, nous commençons à compter ensemble nous pouvons faire entendre nos voix.
Tout redevient possible. Cette union sacrée au nom de la liberté et de la vie porte en elle
l’espoir, le juste et l’authentique, elle peut, si le multiple devient «l’ unité » changer
l’histoire de la naissance en France.
QUE TOUS CEUX QUI SONT PRETS A NOUS SUIVRE
SE FASSENT CONNAITRE ET FASSENT SUIVRE CE MESSAGE LE PLUS
LARGEMENT POSSIBLE
Nous attendons vos réactions, vos propositions et espérons un engagement de
tous, quel qu’en soit le degré.
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