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Communiqué de presse 

 

 

Beau succès à la Maternité de Saint Maurice. 

 

La maternité de Saint Maurice maintenue, les prestations de qualité honorées, les praticiens 

étrangers confortés à égalité de fonctions et de responsabilités que leurs collègues français tel 

est le succès remporté pour le plus grand bonheur des familles et des bébés. Le Parti de 

gauche du Val de Marne, mobilisé depuis le début et présent à ce rassemblement par 

l’intermédiaire d’André Deluchat, son co-secrétaire départemental, a participé à cette joie 

collective. 

 

Ce succès est à mettre à l’actif de la mobilisation engagée depuis 3 semaines à l’initiative des 

syndicats CGT et Sud qui ont permis de sensibiliser l’ensemble du personnel, d’alerter les 

élus locaux et la population sous forme de pétitions rapidement signées.  

 

Ce succès prouve que la politique mise en place par le gouvernement dans ce pays est rejetée.  

Il faut faire différemment en empêchant les logiques marchandes et financières qui prévalent à 

démanteler tous les domaines de la vie dont celui de la santé et en portant un projet alternatif 

qui porte l’humain d’abord.   

 

Ce résultat obtenu porte le témoignage qu’y compris au sein des institutions et au sein de la 

majorité gouvernementale, il y a de plus en plus de difficultés à faire accepter les coupes 

sombres mises en œuvre sous couvert de la crise ou de la dette. 

 

Le Parti de Gauche sera aux côtés des personnels et des populations pour soutenir d’autres 

combats indispensables dans le domaine de la santé, tant en Val de Marne, qu’en Ile de 

France. Ces actions doivent se développer pour faire reculer le pouvoir et son bras séculier 

l’Autorité  de Régulation de la Santé d’Ile de France.  

 

Fait à Limeil-Brévannes, le 28 octobre 2011 

Le Parti de Gauche 94 

    


