Paris le 17 octobre 2014

Madame Marisol TOURAINE
Ministre des affaires sociales, de la Santé
et des droits des femmes
14 avenue Duqesne
75700 PARIS

Objet : Maternité des Lilas

Madame la Ministre,
Le 10 septembre dernier, Monsieur Claude Evin a annoncé que la Maternité des Lilas ne
serait finalement pas délocalisée au CHI de Montreuil, projet qu’il soutenait pourtant.
Pour le personnel, le collectif de soutien, les parents, les élu-e-s mobilisés depuis plus de 4
ans, cette décision est enfin la reconnaissance que ce projet n’était pas le bon et que la
Maternité des Lilas doit être reconstruite aux Lilas.
Cette annonce a donc été une véritable bouffée d’oxygène, dans une lutte éprouvante pour
celles et ceux qui croient à la spécificité de cet établissement, fleuron de la prise en charge
des femmes et des nouveau-nés.
Néanmoins, toutes les inquiétudes quant à son avenir n’ont pas disparu, loin s’en faut.
Chacun-e sait que les engagements financiers, notamment de la part de l’Etat, se font
toujours attendre.
Au jour d’aujourd’hui, sans ces financements, la Maternité des Lilas se trouve dans une
situation intenable, et devra, sans doute, envisager une liquidation judiciaire. Le Conseil
d’administration réuni le 15 octobre l’a très clairement explicité et attend à présent une
réponse du Directeur de l’ARS, et surtout un engagement financier jusqu’en juin 2015.
Conscient-es que la décision d’’annuler la délocalisation à Montreuil, n’a été possible
qu’avec votre accord, nous sollicitons auprès de vous un rendez-vous pour que les étapes
suivantes permettant la reconstruction de la Maternité aux Lilas soient concrétisées au plus
vite.
Nous sommes mobilisé-es depuis le début, au-delà de nos appartenances politiques, et nous
le resterons, convaincus que l’existence de cet établissement, dans des locaux neufs, est
une chance pour la Seine-Saint-Denis et pour l’Ile-de-France. C’est à présent l’ultime
chance.
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer, compte tenu de l’urgence de la situation, non
seulement en votre qualité de Ministre de la santé mais également des Droits des femmes,
nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, nos sincères salutations.

Laurence Cohen, Sénatrice du Val-de-Marne et Conseillère Régionale Ile-de-France
Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis,
Eliane Assassi, Sénatrice de Seine-Saint-Denis, Présidente du Groupe CRC
Marie-George Buffet, Députée de Seine-Saint-Denis,
Laure Lechatellier, Vice-Présidente du Conseil Régional, en charge des affaires sociales et
de la Santé.

