Communiqué de presse
Monsieur le Maire de Falaise a perdu la tête ?!?
En peu de temps, 3 maternités de proximité ont fermé sur le Calvados, Vire, la Côte
Fleurie et maintenant Falaise.
Ce sont incontestablement des disparitions de service public et une volonté de
regrouper pour faire des économies au détriment des populations.
C'est aussi incontestablement une attaque du droit des femmes qui seront obligées
avec les risques inhérents et inacceptables de faire des kilomètres pour accoucher.
C'est aussi incontestable que nous ne pourrons plus accoucher au pays dans des
structures à échelle humaine.
C'est enfin incontestable que les professionnelles qui sont majoritairement des
femmes subissent de plein fouet cette fermeture qui remet en cause leur éthique
professionnelle et qui se retrouve à repartir à zéro.
La coordination nationale de défense des Hôpitaux et des maternités de proximité
est présente partout en France et d'abord au côté des usagers et des
professionnelles pour défendre une conception humaniste des hôpitaux, agréé par le
ministère de la santé pour La Défense des usagers et dans la majorité des cas les
élus locaux sont partie prenante!
http://www.coordination-nationale.org [2] La coordination de défense n'était pas
organisatrice de la manifestation mais effectivement nous étions naturellement et
solidairement présent au côté de la population, des professionnels et des élus,
d'autant que nous sommes présents sur la région.
Monsieur le Maire de Falaise avait vocation à être présent pour être à l'écoute de ses
administrés, cela lui aurait peut être évité de dire n'importe quoi mais il semble qu'il
avait la tête ailleurs. Pour notre part nous n'avons pas vocation à servir d'excuse à
ses manquements.
Monsieur le Maire de Falaise devrait écouter Monsieur Leteurtre éminent politicien
local ancien chirurgien de son état et qui disait "
qu'on ne devait pas se tromper d'ennemi".
La coordination de défense reste à disposition des défenseurs de la maternité si il
désire créer un collectif ou être aidé, il reste à disposition du Maire de Falaise pour
un débat public sur le sujet.
Pour la coordination nationale de défense des hôpitaux et des maternité de proximité
:
Monsieur Nesterowski Come un des représentants régional et présent à la
manifestation.
Fait le le 12 juin 2015

