
COMMUNIQUE DE PRESSE 
SUITE A LA MANIFESTATION DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 

 
 
 
La Manifestation du samedi 24 septembre 2011 a été un énorme succès, ce fut une grande 
manifestation unitaire où tous les partis de gauche ainsi que le MoDEM ont été officiellement 
représentés. La manifestation a réuni plus de deux mille personnes. Le personnel de la 
Maternité des Lilas très fortement mobilisé et motivé a su donner une ambiance festive à 
cette manifestation réunissant beaucoup de famille, des usagers, des lilasiennes et des 
lilasiens, des sympathisants de toute la France, des associations, des syndicats...  Le soleil 
était au rendez-vous, un excellent présage !  
 
Nous tenons à remercier tous celles et ceux qui ont fait le déplacement parfois de loin pour 
nous soutenir dans cette lutte ainsi que les personnalités politiques, syndicales et de la société 
civile qui ont pris la parole lors de la conférence de presse pour soutenir publiquement la 
reconstruction de la Maternité des Lilas aux Lilas et de la défense du service public de santé : 
 
Michel ANTONY Président de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux 
et des maternités de proximité 
Claude BARTOLONE Député de Seine-Saint-Denis et Président du Conseil Général. 
Marie-Georges BUFFET (parti communiste) 
Pascale DIAS, représentant SUD santé  
Daniel GUIRAUD (Maire des Lilas, Parti Socialiste) 
Eva JOLY (Europe écologie – Les verts) 
Catherine JOUANNEAU secrétaire nationale du parti de gauche à la santé 
Arlette LAGUILLER 
Fatima LALEM, (adjointe au Maire de Paris, Parti Socialiste) 
Pierre LAURENT, (secrétaire général du parti communiste) 
Yves LAYBROS, médecin urgentiste représentant Santé CGT 
Laure LECHATELLIER Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France 
Jean-François MARTINS (Conseiller de Paris du MoDem) 
Jean-Luc MELENCHON député européen et co-président du Parti de gauche (PG). 
Philippe POUTOU, candidat à l’élection présidentiel du Nouveau parti anticapitaliste (NPA)  
Catherine RINGER, artiste et usagère  
Maya SURDUTS (CADAC) 
 

Tous ont signé le manifeste de défense de la Maternité des Lilas 
mis en pièce jointe. 

 
Nous avons récolté à ce jour plus de dix mille signatures de la pétition pour défendre la 
reconstruction de la Maternité des Lilas.  
 
Un grand merci pour votre soutien, la lutte continue LA MATERNITE DES LILAS 
VIVRA ! 
 
 
 
Le Collectif Maternité des Lilas. 


