
- COMMUNIQUE DE PRESSE -  

Au Blanc, le 10 juin 2019

1 AN APRÈS LA FERMETURE DE LA MATERNITÉ DU BLANC,

PIQUE-NIQUER POUR NE PAS SE FAIRE…

Le collectif C’est pas demain la veille propose à tous les habitants et habitantes du territoire du
Blanc concernés par la fermeture de la maternité et de l’hôpital un grand pique-nique 15 juin
prochain.

Pourquoi le 15 juin     ?

Le 15 juin, c’est une journée d’action nationale décentralisée de la Coordination nationale des co-
mités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. De nombreux collectifs et comités qui
se battent partout en France pour la survie de leur hôpital ou contre la fermeture de certains ser-
vices,  se  mobilisent  cette même journée pour défendre l’accès aux soins,  pour  tous  et  pour
toutes partout ! En pièce jointe, vous pourrez trouver l’ensemble des informations sur cette action
nationale. 

Le 15 juin, c’était aussi chez nous, il y a un an, la veille de la fermeture annoncée comme provi -
soire de la maternité du Blanc. C’est donc l’occasion de fêter les 1 an du collectif ainsi que le dé-
but de la mobilisation contre la fermeture. Cet anniversaire ne signale pas la fin de la mobilisa -
tion. Il s’agit au contraire de continuer à mettre la pression pour la réouverture de la maternité.
Depuis la fermeture il y a 1 an, 3 femmes ont accouché dans la Brenne, dont une personne le 10
mai dernier  (contact disponible si  besoin).  Ce n’est pas acceptable, les conditions de sécurité,
comme nous l’avons toujours dit, ne sont pas réunies, rien n’a été mis en place ni par l’ARS, ni
par l’hôpital de Châteauroux. L’objectif est aussi de continuer à maintenir la pression pour l’on ne
perde pas d’autres services à l’hôpital du Blanc. 

Au menu du pique-nique : retour sur les 1 an d’actions depuis la fermeture de la maternité, ker-
messe pour les enfants, grand gâteau d’anniversaire, ...

Nous invitons largement toute la population blancoise à venir continuer à lutter ensemble, joyeu-
sement comme à notre habitude, le 15 juin, sur le parking de la maison amicale (ancienne maison
médicale) à partir de midi ! Chacun apporte son pique-nique, une petite buvette sera proposée.

Contacts :
Mail : cpasdemainlaveille36@gmail.com
Tel : Laure Courgeau : 06 28 59 64 39 / Bertrand Coly : 06 03 98 85 17

Toutes les photos et vidéos de la mobilisation depuis juin 2018 à retrouver sur :

https://www.youtube.com/channel/UCaaPlSUu6a_atDzXgHlJJiw

     cpasdemainlaveille
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