Merci à Anne TEURTROY des Alternatifs pour ce résumé :

En peu de mots, il semble que Notre Santé en Danger, nous avons gagné notre pari.
Pour la conférence de presse, il y avait tant de têtes d'affiche qu'il était exclu que je puisse intervenir.
Nombreux photographes mais je n'ai pas vu de télé (et comme je n'en ai pas je ne pourrai pas vérifier).
Du côté des hyper photographié.e.s :
Michel Antony, président de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et des maternités de
proximité, dont l'intervention est consultable sur le site de la coordination.
Maya Surduts, Collectif national pour le droit des femmes, Coordination des associations pour le droit à l’avortement
et à la contraception (Cadac) qui nous appelle à "ne pas reculer mais à avancer" et souligne que les "réformes
actuelles dans le domaine de la santé mettent en jeu la démocratie.
Daniel Guiraud, maire des Lilas, PS, qui apporte son soutien total au "collectif de défense des Lilas" et qui affirme
que rien ne s'oppose à la reconstruction du nouveau centre.
Claude Bartolone, PS, député de Seine-Saint-Denis et président du Conseil Général, qui dénonce le discours
gouvernemental et sa dimension nationale de réduction des dépenses publiques ainsi que les fermetures de
maternités et d'écoles en Seine-Saint-Denis alors que le nombre des naissances est en augmentation constante.
Harlem Désir, PS, qui en appelle à l'unité sociale des français.
Fatima Lalem, PS, adjointe au maire de Paris qui fait part du soutien de Delanoë.
Eva Joly, EELV, qui portera les droits des femmes dans sa campagne.
Jean Luc Mélanchon, très poétique, qui cite cette phrase "sous la peau d'un enfant il y a tous les possibles" et qui
veut mettre "l'humain d'abord".
Marie George Buffet, qui dénonce ce gouvernement scélérat.
Pierre Laurent, qui remarque que "nous sommes rassemblés pour gagner tout de suite et plus tard" et parle de
l'abrogation de la loi HPST.
Laure Lechatellier, EELV, vice présidente du Conseil régional d'Ile de France, qui apporte le soutien de Huchon et
souligne que même des élus de droite viennent la voir car "leur" maternité est menacée.
Le CR va interpeler l'ARS sur sa volte face.
Jean Martin, Modem, qui nous apprend qu'en Ile de France, la mortalité maternelle est 4 fois plus importante que la
moyenne nationale à cause de la désorganisation des services de soins et qui en appelle à une réunion de tous les
démocrates sincères.
Jean-Pierre Brard, député, ancien maire de Montreuil, Gauche Démocrate et Républicaine, qui veut faire plier Evin.
Poutou, NPA, qui défendra la santé et les services publics.
Arlette Laguiller, qui commence par annoncer en riant qu'elle n'est pas candidate et apporte juste le soutien de LO.
Catherine Jouanneau, Secrétaire nationale du PG à la santé, qui dénonce le traité de Lisbonne.
Des représentants de Sud, de CGT, qui apportent leur soutien, une militante du PG, née aux Bluets, qui dénonce le
traité de Lisbonne.
Et Marie-Laure BRIVAL du Collectif Lilas qui nous lit le très beau texte, pétition, à signer (sur le site des Lilas).
J'ai certainement oublié des interventions.
Ensuite c'est une longue procession manifestation avec assez de monde pour que l'on puisse dire bravo !
Et une jolie participation des Alternatifs (mais je n'avais pas d'appareil photo).

