
Mobilisation 

<< Tourai~e, Valls, Hollande, réveillez-vous >> 
Environ 300 personnes sont 
venues, vendredi 10 juin, 
manifester leur soutien à la 
maternité après la décision 
par l'Agence régionale de 
santé de suspendre les ac· 
couchements. 

• C'est dans la hâte, après 
le communiqué alambi
qué de l'Agence régionale 
de santé (ARS) du mercre
di 8 juin, que la manifes
tation, à l'initiative de l'as
sociation À Pithiviers, 
l'hôpital c'est vital, a été 
improvisée. 

« Nous sommes 
scandalisés 
et très 
en colère» 

Le surlendemain, ven
dredi 10 juin, 300 person
nes - auxquelles s'étaient 
mêlés les élus du territoi
re - sont venues clamer . 
leur colère sous les fenê
tres de la maternité dont 

·la suspension venait d'être 
annoncée. 

La tristesse et la gravité 
se lisaient sur les visages 
comme dans les discours 
qui résonnaient comme 
un ultime appel à la mi- 
nistre de la Santé, Marisol 
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Plusieurs membres de l'équipe de la maternité ont apporté leurs témoignages. 

Touraine, leur dernier re
cours. << Nous sommes 
scandalisés et très en colè
re. Ne laissez pas votre 
ARS nous enterrer parce 
que notre cause est juste. 
C'est une question d'hu-

manité. Une décision poli
tique est possible, il faut 
leur arracher. Touraine, 
Valls, Hollande, réveillez
vous ». En réponse, le sé
nateur Jean-Pierre Sueur, à 
la manœuvre depuis le dé-

but, a révélé qu'il avait 
alerté la veille le président 
de la République et télé
phoné à Marisol Touraine, 
en voyage aux États-Unis. 
<< Il reste une petite chan
ce, il faut redoubler d'ef-

forts. Nous sommes la cin
quième puissance 
mondiale. Il paraît aber
rant qu'on ne trouve pas 
deux médecins pour Pi
thiviers » , s' es t étonné 
l'élu. 

Une nuit de veille 
devant la maternit' 
De son côté, l'association 

À Pithiviers, l'hôpital c'est 
vital rameute les troupes : 
chaque soir, à 18h30, est 
organisé un << apéro de la 
mat » et ce jeudi 16 juin, 
elle appelle les Pithivé
riens à venir partager une 
nuit de la solidarité << pour 
tous ceux que l'ARS aban
donne : les mamans et les 
bébés sur les bords- de 
route, le personnel de la 
maternité }}, Elle fait aussi 
appel aux volontaires pour 
accompagner une déléga
tion, venue plaider la cau
se de la matemité à l'ARS, 
vendredi 17 juin. Un bus 
partira depuis l'hôpital à 
9 h 15. 

P. L. G. 

s s, 1 

• Théo (a,7 kg~ et 
litou (3,7-10 kg} sont arrivés 
vendredi 10 juin, à 6 h 23, 
et 1 h 20 le jour même où 
la décision de suspension 
annontrée par l'ARS entrait 
dans les faits. Pour 
mémoire, plus de 500 
bébés naissaient choque 
année à la maternité de 
Pithiviers. Depuis le début 
de cette année, 215 y sont 
nés. 


