
Saint-Affrique : un bastion de luttes pour l'Hôpital public en France

En 2004, est née la Coordination de défense des hôpitaux et des maternités aux luttes historiques, 
dont la création remonte aux grands combats pour défendre l'hôpital de Saint-Affrique.

La Coordination nationale de défense des hôpitaux de proximité et des maternités a multiplié les 
actions ces dernières années pour défendre des lits et des services partout en France. Des luttes 
qui raisonnent aujourd’hui avec la crise du Covid-19 où l'organisation du système hospitalier s’est 
avérée primordiale et parfois inadaptée pour faire front face au virus. Difficile d'évoquer alors la 
création de ce mouvement national sans raconter les luttes qui ont conduit à sa création. Elles ont 
débuté à Saint-Affrique, il y a près de vingt ans, débouchant par la suite, sur d'autres grandes luttes
partout en France.

En 1994, l'hôpital de Saint-Affrique vit l'un de ses premiers grands combats pour défendre sa 
maternité. L'annonce de la DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales à 
l'époque) qu'un gynécologue obstétricien ne serait pas remplacé met le feu aux poudres. 
Des réunions s'organisent dans tous les cantons avec le docteur Laroche qui pointe les risques 
encourus par les femmes enceintes en cas de fermeture de la maternité. Les Saint-Affricains 
expriment alors leur colère dans les rues de la ville, tout comme les Decazevillois en 2017 dont le 
combat est resté vain, pour sauver leur maternité. Le jour des élections européennes, toutes les 
communes environnantes ajoutent à côté de leur urne, une urne spéciale "maternité". 
Dans certains villages, on accrochera à l'urne un landau avec un poupon. Le soir du scrutin, le 
résultat tombe, 13 000 personnes ont voté pour la maternité. Des élus se mobilisent alors à Paris à 
l'appel d'une nouvelle association de défense des maternités de proximité qui donnera naissance, 
quelques années plus tard à la coordination. 
En juin 1999, une pétition est lancée contre un projet de fusion des hôpitaux Emile Borel et du CH 
de Millau. La population se soulève encore dans les rues de Saint-Affrique où près de 2000 
personnes se réunissent pour la dénoncer. 
La fusion est actée malgré les distanciations entre les conseils municipaux des deux villes.
Vingt-cinq médecins de Millau siègeront alors au conseil d'administration de la structure contre 
cinq de Saint-Affrique. 
La suppression des astreintes et la fermeture des urgences le soir et le week-end est envisagée sur 
Saint-Affrique par un certain Gérard Aubert, directeur provisoire du nouveau CHIC qui constitue la 
fusion des deux hôpitaux. Il déclare à l'époque que « vivre dans le Saint-Affricain, c'est faire le 
choix de s'éloigner de services publics », mais finira en quittant son poste, par défendre cet 
hôpital.

63 communes contre la fusion à l’époque
Les élus de 63 communes se rassemblent alors contre le projet et votent une motion de défiance à 
son encontre.
Des conflits incessants s'enchaînent alors entre les deux structures.
En 2002, certains préfèreraient créer un hôpital unique à Millau tandis que d’autres se 
positionnent pour un hôpital commun entre les deux villes, l’ancêtre du fameux hôpital médian 
dans les cartons encore aujourd’hui.

Mars 2003, le CHIC annonce son intention de supprimer l'astreinte de radiologie à Saint-Affrique. 
Les hospitaliers bloqueront alors le 1er avril, toutes les entrées de Saint-Affrique avec des lits 
d'hôpital.
Des opérations escargots sont organisées sur les routes entre Saint-Affrique et Millau avec en tête 



de convoi une remorque et un slogan le "Samu des champs". À chaque halte, des panneaux en 
forme de silhouette avec des couronnes mortuaires sont déposées par les maires des communes : 
le symbole d'une population reléguée à plus de 45 minutes d'un hôpital en cas de fermeture.

Une grève de la faim médiatisée
Mais c’est en octobre 2003 que les évènements prennent une tournure qui captivera le monde 
entier. La non réouverture du bloc opératoire après des travaux menés durant l'été justifié par un 
plan comptable imposant la fermeture de la chirurgie et la réanimation suscite une nouvelle fois la 
colère des habitants de Saint-Affrique . Cette fois, ça en est trop. Les habitants et médecins 
craignent un "'effet domino" : « quand un service ferme, les autres suivent derrière ».
Près de 4000 manifestants feront entendre leur colère, élus de tous bords politiques, habitants 
défilent main dans la main avec une banderole « Grève de la faim pour sauver 28 000 personnes » 
accompagnant cinq grévistes jusqu'à l'hôpital.
« Les clubs de foot, les associations, tout le monde nous soutenait », se rappelle Pierre Chevallier, 
médecin frondeur de l'époque en tête du cortège avec José Bové et le maire Alain Fauconnier. 
Quatre jours plus tard. 7 heures du matin. Les manifestants occupent la construction du viaduc de 
Millau pour défendre les grévistes et l’hôpital. Ils s'y installeront trois jours, de jour comme de nuit.
Le chantier du viaduc est interrompu. Une cinquantaine de maires menacent de rendre leur 
écharpe.

L’occupation du viaduc de Millau
Près de 300 personnes s'y rendent tous les jours pour les soutenir, une trentaine dorment la nuit 
sur place.  « Nous faisions la Une de tous les 20 heures, avec toutes les télés internationales », se 
souvient Alain Fauconnier qui venait tout juste de débuter son mandat.
Un référendum est lancé. Il réunira 18 000 voix pour défendre l’hôpital. Peu de temps après, un 
autre est lancé pour les urgences de Lure qui se bat aussi au pied des Vosges, un mouvement avec 
pour porte-parole, Michel Antony. 
Les services de l'Etat finiront par céder aux revendications des Saint-Affricains. « José Bové nous a 
dit, c'est dommage de ne pas faire quelque chose », se souvient Pierre Chevallier. « Alain est venu 
à Lure et on s'est dit en janvier 2004 qu'on allait lancer cette fédération des hôpitaux en lutte », 
explique Michel Antony. Les quatre frondeurs de l’époque sont encore aujourd’hui bons amis.
C'est à ce moment là que naît la Coordination de défense des hôpitaux de proximité et des 
maternités qui siège aujourd’hui à Lure, lancée à Saint-Affrique par Pierre Chevallier, Michel 
Antony et Alain Fauconnier. 
En avril, des syndicalistes, élus, écrivains de renoms rejoignent le mouvement lors de son 
lancement officiel dont Patrick Pelloux, José Bové. Les débats fusent sur le système de soin 
français. 
Mais l’assurance que la réanimation ne fermera pas n'est pas encore officiellement actée en mai, 
les habitants reprennent alors la fronde sous le chantier du viaduc de Millau. Des élus locaux dont 
Alain Fauconnier, Alain Marc et le médecin Pierre Chevallier, seront alors reçus au Ministère de la 
Santé pour que des décisions soient officiellement actées. L'État finira par céder aux 
revendications des habitants.
Désormais, la coordination compte une centaine d'antennes partout en France. « On a défendu 
l'Hôtel Dieu à Paris, la maternité des Lilas, celle des Bluets qui a été un grand combat, cette 
politique là a pris de l'ampleur et touché tous les hôpitaux petit à petit », confie l'historien militant,
Michel Antony.
Le mouvement défendra aussi les urgences de nuit de Carhaix en Bretagne, il gagnera au tribunal 
pour sa défense de la maternité de Valréas même si elle ne rouvrira pas, dans les Ardennes ils 
défendront la maternité de Vouziers, puis Lannemezan dans les Pyrénées. 



« De 1500 maternités en France, nous sommes malgré tout passés à 500 en trente ans », se désole 
Michel Antony. Des fermetures actées toujours pour les mêmes raisons :  « par sécurité »,  alors 
que des experts affirment que « plus les femmes sont éloignés de leur maternité, plus elles 
encourent un risque ».

Aurore Cros

Des combats qui trouvent écho dans la crise du Covid

Pour Michel Antony, cette crise du Covid-19, donne raison à ce que la Coordination affirme depuis 
vingt ans, « ce qui se passe aujourd’hui, c'est le résultat des politiques suivies, entre Bachelot, 
Buzyn, Touraine, ils ont tous fait la même chose, fermer des services, des lits, sans savoir maintenir
les professionnels où il le fallait. Avec la libéralisation à outrance de pas mal de services, ils ont 
fragilisé l'hôpital, ce qui explique les déboires pour combattre la pandémie ».
Il fait allusion notamment à l'hôpital militaire créé dans le Grand Est. « Sa création était ridicule par
rapport au nombre de lits fermés. Je pense aux urgences des Sélestat dans le Grand Est qui ont été 
obligées de rouvrir en période de crise et là ils sont en train de les refermer une fois la crise 
passée. Le SMUR de Lure est à nouveau menacé, 15 lits à Besançon en réanimation ont été 
refermés», regrette-il. « Ils n'ont rien compris », assène lui aussi le médecin urgentiste, président 
de l'AMUF, Patrick Pelloux qui estime qu'il y a toujours aujourd'hui « cette volonté de casser la 
proximité, c'est ce qui m'oppose aux fameux CHIC qui ont un discours où ils disent défendre la 
qualité les soins ». 

"Le Ségur de la santé est une monstrueuse escroquerie"
Pour lui, ces paroles cachent une vision « de professeurs qui détestent la proximité. Un gage pour 
eux de mauvaise qualité des soins. Sauf que maintenant, pour accoucher à Paris à la maternité, 
faut prendre rendez-vous quasiment avant d'être avec le mec avec qui on a fait le bébé », lance-t-il
avec son franc-parler.
 Il voit dans le Ségur de la Santé, « une monstrueuse escroquerie. Ceux autour de la table sont 
ceux qui ont conduit la crise depuis des années et qui se sont toujours satisfaits des lois qui sont 
passées. Nous sommes face à une dictature, et je pèse mes mots. Là, ils prétextent les risques de 
contaminations pour dire on supprime toute les chambres à deux lits, donc des hôpitaux ferment 
40% de leurs lits en prenant l'argument du coronavirus ». La Coordination de défense des hôpitaux 
se joint aux appels d’action nationale pour la santé du 16 juin. Les luttes hospitalières ne sont pas 
encore au bout de leurs peines. À moins qu’elles ne soient écoutées, vingt ans plus tard… 
A. C.

L’hôpital Médian ou non : deux stratégies qui s’opposent

Si le projet de l'hôpital Médian interroge aujourd'hui de nombreux Saint-Affricains, notamment le 
collectif du Manifeste qui y est fermement opposé, dans les années 90, le docteur Laroche et 
plusieurs médecins qui défendaient l’hôpital de Saint-Affrique évoquaient déjà comme solution la 
création d'un hôpital qui se situerait entre Millau et Saint-Affrique partant d’un constat qui se 
voulait réaliste pour eux, trop fataliste pour d’autres : « les nouveaux médecins préfèreront 
travailler dans de plus grandes structures », notamment s'ils tenaient compte à l’époque des 
nouvelles contraintes qui leur seraient imposées, à savoir la T2A (la fameuse tarification à l’acte), 
un nouveau système de financement de l’hôpital qui « rendrait leur condition de travail plus 
contraignante », depuis tant décrié surtout dans les petites structures faisant moins d’actes que les



grandes.
Certains avancent aussi que « les normes des deux hôpitaux deviendront bientôt obsolètes » et 
que du matériel neuf et de nouvelles spécialités, donc des activités plus denses pourraient donc 
attirer de jeunes médecins. 
C'est là encore l'argument aujourd'hui de ses défenseurs, dont celui de Pierre Chevallier, médecin 
durant plus de vingt ans à Saint-Affrique suivi aussi par le maire Alain Fauconnier (*) en tête de 
cortège de ces fameuses luttes à l’époque qui défendent la création d’un hôpital médian afin d’« 
anticiper les pénuries de médecins des prochaines années » et par stratégie pour tenter de les 
attirer à l’aide d’un nouveau plateau technique. 

Des avis divergeants
Michel Antony qui a lutté de longues années à leurs côtés, qui garde un grand respect pour eux, 
détient une vision bien différente : « les hôpitaux médian nécessitent des équipements sanitaires 
que l’on n’a pas, il va falloir nommer les professionnels qui ne viendront pas forcément d'eux-
mêmes. Il y a un taux d'échec des hôpitaux médian méconnu de la population qui est très fort », 
assure-t-il. 
Même discours pour Patrick Pelloux qui s’est battu à leur côté : « l’hôpital médian est une très 
mauvaise idée. Il vaudrait mieux faire vivre l’hôpital de Millau et de Saint-Affrique plutôt que de 
construire au milieu de nulle part un nouvel hôpital qui aura un mal fou à fonctionner et qui sera le
faire-part de fermeture des hôpitaux de Millau et Saint-Affrique comme partout en France». Alain 
Fauconnier ne change en tout cas, pas ses positions de l’époque : « tant que je serais maire, il y 
aura toujours un hôpital à Saint-Affrique. Je me battrai jusqu’au bout pour cet hôpital. Je mourrai 
dans cet hôpital ».
A. C.

(*) Les deux autres candidats aux municipales, Sébastien David et Loïc Raynal, se sont aussi 
prononcés pour l’hôpital médian
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