
Programme Macron Accouche
Maternités : le temps de la riposte 

22, 23, 24 mars 2019 - Le Blanc (36)

Vendredi 22 mars 

14h00  Ouverture,  Moulin  de  la  filature  ,  Collectif  Cpasdemainlaveille,
Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de
proximité Comité de défense de l’hôpital du Blanc, Madame le Maire du Blanc,
Conseil Régional Centre Val de Loire.

14h30  Plénière  Introductive : Fermeture des maternités de
proximité : quels constats et pourquoi faut-il lutter ?   

Intervenants: Paul Cesbron (comité de défense de l'hôpital de Creil),  Philippe
Leeuwenberg  (collectif  de  défense  de  l’hôpital  de  Die)  ,  Nicolas  DA  SILVA
(Économiste de la santé)

15h30 Film du collectif 37 "Clocheville : à vendre ?" 

15h30 POINT PRESSE 

16h15 Départ en ateliers (trajet à pied jusqu’au restaurant scolaire et école
Ville Basse Le blanc - rue Jean Giraudoux )

16h45 Groupes de travail : Comment résister ensemble ?

 Objectif : Construire des actions nationales de résistance. Réflexion collective
à partir d’expériences des collectifs, comités, syndicats.

Atelier 1 - Dans l’hôpital : 
- Collectif de Thann
- Collectif de Creil
- Soignants du Blanc (représentante Syndicale FO)

Atelier 2 - Dans la sphère politique : 
- Syndicat CGT / CESER Centre Val de Loire
- Comité de défense de Saint Claude (votation citoyenne)
- Coordination Nationale

Atelier 3 – Sur le plan Juridique : 
- Le Blanc avec Maitre HERMANN-avocat.
- Association « Liberté, Egalité Proximité » de Bernay

Atelier 4 - Actions citoyennes :
- Comité de défense de Vire
- Comité de défense de SARLAT

19h00  Repas partagé, auberge espagnole, restaurant scolaire et école Ville
Basse  Le  Blanc  -  rue  Jean  Giraudoux  

21h00 Concert  de Gauvain  Sers,  salle  des  fêtes  du Blanc
/première partie "Baptist'" "Né dans un camion rouge"



Samedi 23 mars

Moulin de la Filature

9h30 Accueil des nouveaux et retransmission des échanges de la veille, prise
de parole des Gilets Jaunes du Blanc

10h00  Table  ronde :  Quelles  alternatives  pouvons-nous
inventer pour pouvoir accoucher en sécurité ?

Intervenants     :   -  Paul  Cesbron (place des sages-femmes),   Représentant  des
Maisons de Naissance,  APAAD - Association Professionnelle de l'Accouchement
Accompagné à Domicile 

11h00   Départ en ateliers (trajet à pied jusqu’au restaurant scolaire et école
Ville Basse Le blanc - rue Jean Giraudoux )

11h30 Groupe de travail :  Quelles alternatives et comment
les rendre possible ?

Atelier 1 : Comment fait-on dans d’autres pays ? (Coordination Nationale)

Atelier 2 : Le territoire comme cadre de construction d'alternatives : l'exemple
du PNR de la Brenne (PNR de la Brenne)

Atelier 3 : Comment rendre possible des accouchements sécurisés dans de
petites structures ? (Paul CESBRON)

Atelier  4 : Développons  des  maisons  de  naissance  /  L’accouchement  à
domicile (Maisons de Naissance,  APAAD )

en parallèle participation au Carnaval du Blanc «  Le Blanc a besoin
de supers héros pour  sauver  la  mat' »  départ  9h30 de la  Bulle.
11H15 collation, 12h fin du défilé.

12h45 Repas traiteur au restaurant scolaire et école Ville Basse Le blanc (rue
Jean  Giraudoux  )  offert  aux  intervenants,  invités  des  collectifs,  comités  de
défense des maternités. 10€ pour les locaux !

14h15 départ du trajet à pied jusqu’au Moulin de la Filature

14h30 synthèse des propositions travaillées en ateliers, actions en
prévision

16h00 Que  peut  l’Europe ?  Présentation  des  propositions
aux  candidats  aux  élections  européennes. En  attente  de
confirmation des présents.

18h30 Action symbolique devant l’hôpital du Blanc

- à partir de 19h : buffet,  restaurant scolaire et école Ville Basse



Dimanche 24 mars

La matinée pour la préservation des espèces : bébé panda / bébé 
blancois, même combat !

Spectacle "Promenons-nous dans les bois" par la Cie Le Chant du 
Ressort / Castanea spectacles
suivi d'un apéritif convivial "...pendant que Buzyn n'y est pas". 

Dimanche 24 mars à 10h30 à l'école G. Sand Le Blanc (6 rue Jean 
Giraudoux - 36300)

Tarif unique parent-enfant  3 €

Réservations au 02 54 28 20 28
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