COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 05 JANVIER 2015 :
JEANNE CHERHAL, ARTHUR H, CLARIKA, POUR L’ANNIVERSAIRE
DE LA LOI VEIL ET LA MATERNITÉ DES LILAS
Alors que la maternité des Lilas est toujours en lutte pour sa survie,
qu'elle n'a toujours obtenue aucune réponse pour sa reconstruction, le
collectif qui la défend depuis 4 ans organise une grande soirée de
soutien en l'honneur de la Loi Veil et pour dénoncer l'acharnement
autour de l'établissement.
Cette soirée se veut mettre en avant l'importance du droit à l'IVG, droit
fragilisé aujourd'hui en France et encore davantage dans le 93 si la
maternité des Lilas venait à fermer.
La maternité qui fête ces 51 ans le 09 janvier défend ce droit depuis son
origine, le personnel qui y travaille a participé à l'histoire de cette loi. Et
pourtant l'établissement a failli déposer le bilan 3 fois depuis mi-juillet.
Aucune décision politique n'est prise alors qu'elle est attendue depuis
des mois. Un arbitrage serait en cours, jusqu'à quand?
Cette soirée de soutien aura lieu LE 09 JANVIER À 20H30, AU
THÉÂTRE DU GARDE CHASSE AUX LILAS, la salle prêtée une
nouvelle fois par la municipalité avait déjà accueillie le précédent concert
de 2011.
Les collectifs sont toujours là, debout, le personnel épuisé mais combatif
ne s'arrêtera jamais, les citoyens et associations mobilisés ne lâchent
rien.
Au programme, 7 artistes dont Arthur H, Jeanne Cherhal, Clarika, et bien
d'autres chanteront chacun 4 à 5 chansons, des courts métrages sur
l'IVG et la naissance seront diffusés. Une fois encore, tous seront là pour
dire haut et fort que le droit à l'IVG ne doit pas être mis à mal et qu'un
lieu comme la maternité des Lilas ne peut pas fermer.
Personne ne laissera faire cela dans le silence.
A bon entendeur.
Des places seront remises en ligne ce soir sur le site :
www.la-maternite-des-lilas-vivra.com [1]
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