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A Nantes, ça brade sec
ce week-end
Un mot en six lettres signifiant sacri-
fier,'liquidei à n'importe quél prix... I

aison de la naissancedu verbe brader. Et il se trouve, q
ce week-end, ça brade sec à Nantes.

150 personnes ont participé samedi à un pique-nique devant la clinique Jules-Verne à Nantes.
Pour maintenir " un accompagnement spécifique ", elles refusent la hausse des accouchements.
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Dâns les rues du centre-ville, tout d'â-
bord, où, hier, queique 800 commeF
çants ont soldé leurs vieux stocks, Du
livre écorné et démodé à la paire de
bottes rosê {luo. pointure 56 et demi,
en passant par la vieille batterie de
casseroles. La grande bradêrie, c'est
une institution à Nantes:des milliers
de personnos qui se marchent sur
les pieds; dans la bonne humeur et
I'odeur des barbes à papa, à la re
cherche de la bonne affaire.

Jusqu'à présent. ce grand déoal-
lage se déroulait toujours la veille de I

la Mi-Carême. Pourtant, cei ap.ès-
midi, chars et gross€s têtes resteront i

immobiles. On se demande même I

si le camaval aura lieu un iour, miné
par les guerres intestines. Encore un
pan de la cutture populaire nantaise
qubn... brade; regrettent une poignée
de nostalgiques.

" Y'a aussi a santé qu'on brade " :

c'est ce que les manifesrants ont
scandé devant le CHU de Nanles. ce
même samedi. Manque de toubibs, i

dépassemenis dihonoraires, budgets'
en chute libre. Mais de cotte grande
braderie là, on ne sort pas forcément
gagnant...

Joël BIGORcNE

Pourquoi ? Gomment.?
des femmes el des bébés, dit Lydie
L4ireux, vice-présidente de I associa-
tion. Le risque, c'est que la médicali-
sation remplace l'accompagnement
humain. " Elle egime " insuffisants "
les eFfectifs supplémertaires.

Les raisons de cette hausse
des accouchements ?

Elles sont économiques. Lâ clinique
Jules-Verne a enregisiré un déficit do
2,3 millions d'euros en 2009 et 1;7 mil-
lion en 2010. Pour contribuer au réé:
quilibrage des finances de la clinique,
la direction demande uir effort à la
maternité. " Nous I'avons décidé en
accord avec I'encâdrèment médical
et soignant, souligne le directeur de
la clinique, Olivier Bossard, D'autres
unltés sont égalêment mises à
contribution. " lntetrogé sur I'accom-
pagnement spécifique, il indique que

" les prestations particulières ne
sont pas financées par I'assurance-
maladie. Si on les met en @uvre, cê
sera au patient de payer. Nous ne
voulons pas d'une médêcine à deux
vitesses. D Concernant les effsctifs
supplémentaires, " ils correspondent
aux nomês du code de la santé pu-
blique ".

Et du côté syndical ?
Sud, majoritaire à la clinique. élargit

moinsonadedisponibilitésauprès tT1*|!i!F!g..:,.....-,g. ... dtrÀ.tilæ..ar*l,::,:dr.;

C'est quoi la Mâison
de la naissance ?

C'est la maternilé de la clinique Jules-
Verne. à Nantes, qui appartient à
Harmonig mutualité. Aupâravant, la
l\4aison de la naissancê était à Sairit-
Sébastien. En 2004, au moment de
la créâlion de Jules-Verne, elle a été
transférée route de Paris et regroupée
avec 

'a 
maternité de la clinique oe la

Haute-Forêt.

Qu'æt-elle de spécifique ?
Laissons Lydie Mireux, sage-femme,
l'expliquer: ( Nous proposons, en
toute sécurité médicale, un accom-
pagnement spécifique. Nous n'im-
posons pas une médicalisation sys-
tématique, si elle n'est pas néces-
saire. "

Pourquoi ce mouvement
de proteslation ?

ll est mené, depuis septembre, no-
tamment par l'association . Sauvons
la Maison de la naissance ", comptant
110 salariés et usagers. Elle prot€ste
contre une décision dê la direction:
le nombre d'accouchemenls (2 950
en 2010) passera à 3 20O en 2012.

" Plus on fait d'accoucheménB;
plus on travaille à plein rendement,

la problématique en en ce sâmedi de
mobilisation nationale dans la sânté.

" Nous avons appelé à un pique-
nique devant la clinique pour dirê
que les établissements privés; as-
sociatifs. connaissent les mêmes

60O personnes ont manifesté dan! le
centre de Nantes; samêdi après-midi,
à I appel du Collectif santé. ll regroupe
syndicats, collecl.ifs de citoyens, par-
tis politiqueq de gauche, associations,

" Pour une santé accessible à tous "

problèmes de financement que le
public. '

Jâcques SAYAGH.
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syndicats de médecins êlc. Ce d6filé,
dans le cadre d'un mouvement natio-
nal, avait pour bu1 de dénoncer * un
accès de plus en plus difficile âux
soins pour les plus démunis ".

Les usageÆ sont venus nambreuL souvent accompagnés de leus enfants,


