
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
Des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

INFOS Semaine 15 – 16 avril 2016 
MAYA SURDUTS...  

NANCY... VILLIERS LE BEL... 
 PARIS HÔPITAL DEBOUT... RUFFEC... 

25ème RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE…  
SANS PAPIERS...  

  

 

MAYA, une militante, une amie 

Mort de Maya Surduts, grande dame du féminisme  

©AFP,  
 
 
http://actu.orange.fr/france/mort-de-maya-surduts-grande-dame-du-feminisme-
CNT000000n0AJJ.html 
 
 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/04/13/mort-de-maya-surduts-grande-voix-
du-feminisme_4901414_3382.html 
 
 
http://www.humanite.fr/maya-surduts-une-figure-emblematique-du-feminisme-604606 
 
 
http://www.liberation.fr/societe/2016/04/13/mort-de-maya-surduts-grande-dame-du-
feminisme_1445945 
 
 
 
 
 
 
 

http://actu.orange.fr/france/mort-de-maya-surduts-grande-dame-du-feminisme-CNT000000n0AJJ.html
http://actu.orange.fr/france/mort-de-maya-surduts-grande-dame-du-feminisme-CNT000000n0AJJ.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/04/13/mort-de-maya-surduts-grande-voix-du-feminisme_4901414_3382.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/04/13/mort-de-maya-surduts-grande-voix-du-feminisme_4901414_3382.html
http://www.humanite.fr/maya-surduts-une-figure-emblematique-du-feminisme-604606
http://www.liberation.fr/societe/2016/04/13/mort-de-maya-surduts-grande-dame-du-feminisme_1445945
http://www.liberation.fr/societe/2016/04/13/mort-de-maya-surduts-grande-dame-du-feminisme_1445945


MAYA, militante féministe et d’une santé pour toutes et tous  du Collectif national 
contre les franchises médicales, à la manifestation du 6 novembre 2010, au collectif Notre 
Santé en Danger, au combat mené pour la maternité des Lilas.  
Merci Maya pour ton engagement infatigable, ta détermination, tes coups de gueule et ce 
courage à lutter qui ne t’a pas quitté. 

 

 
Manifestation pour la maternité des Lilas 

 
Rencontre nationale de la Coordination-Brive 

  
Devant le ministère de la santé avec NSeD 

https://plus.google.com/photos/116655168431036152724/album/6063646981589690129/6063648723272374642


 
Manifestation du 6 novembre 2010 

 
C'est avec énormément de chagrin que le CA de la Convergence nationale 
des services publics a appris le décès de Maya SURDUTS. 
 
Inlassable militante féministe, elle était de tous les combats, liant sans cesse 
féminisme, question sociale. Elle fut toujours à nos côtés pour exiger des services 
publics émancipateurs, au service de l’égalité femmes-hommes, sans lesquels il ne peut 
y avoir d’effectivité des droits. 
 
Ses coups de gueules et ses colères légendaires nous manqueront ainsi que très 
certainement à toutes les féministes engagées, à sa famille, ses proches, à ses 
compagnons de routes, ses amies de la CADAC et de la CNDF. 
 
Aujourd’hui une grande voix du féminisme s’est éteinte. Son combat « pour disposer de 
son corps, à l’avortement et à la contraception, pour un réel droit à l’emploi et une 
réelle égalité entre les femmes et les hommes dont l’égalité salariale » est toujours 
d’une vibrante actualité. 
Le CA de la Convergence 
 
 

 
 

 

Catherine RINGER 

Nos maternités 
 
 
 

 

NANCY 
 
Nancy des hospitaliers en détresse témoignent. 
 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/04/14/nancy-des-hospitaliers-en-
detresse 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fUb2bVXX54Q
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/04/14/nancy-des-hospitaliers-en-detresse
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VILLIERS LE BEL  
 

Le collectif de défense de l’Hôpital Adelaïde Hautval (ex Charles Richet) à Villiers le Bel a appelé 

à un rassemblement devant cet hôpital de l’AP-HP pour s’opposer à son démantèlement 

http://www.leparisien.fr/villiers-le-bel-95400/rassemblement-devant-l-hopital-de-villiers-le-bel-13-04-2016-

5711895.php 

 
 
 
 

PARIS – HÔPITAL DEBOUT 
 
Hôpital debout le jeudi 14 avril : plusieurs dizaines de personnes débattent ensemble 
malgré la pluie 
 
 

                               
 
 
 

 
 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/04/15/14-avril-ou-45-mars-place-de-la-
republique-acte-de-naissance-de-hopital-debout_806101 
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RUFFEC 
 

 
Rassemblement devant l’hôpital et intervention au conseil de surveillance  

 
Environ 150 personnes se sont rassemblées à 17h30 le 6 Avril devant l'hôpital de Ruffec. 
Objectif: obtenir du conseil de surveillance de l'hôpital (réuni à 18h ce jour-là) un 
refus de voter un "chèque en blanc" sur l'adhésion au GHT Charente et désignation de 
l'établissement support. En effet cette question était à l'ordre du jour sans document sur 
le contenu de la convention constitutive du GHT. Le Directeur et le délégué départemental 
de l'ARS étaient présents au conseil. 
 

 
 

25ème RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE 
 

 

 
 
Fiche d’inscription et programme: 
 http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Moutiers%20-
%2025eme%20rencontre/INDEX%20Moutiers%20rencontre.htm 

 

 

SANS PAPIERS  
 
Vers l’exclusion des travailleurs sans papiers des droits à réparation en cas d’accident du 
travail  
A lire en pièce jointe 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Moutiers%20-%2025eme%20rencontre/INDEX%20Moutiers%20rencontre.htm
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Moutiers%20-%2025eme%20rencontre/INDEX%20Moutiers%20rencontre.htm


« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

http://www.coordination-nationale.org/ 

 

 

 

http://www.coordination-nationale.org/

