Geneviève

DERMENJIAN,

historienne
présentera son livre « Mon passager clandestin »,
un journal intime sur le cancer du sein.
En présence de :
Maya SURDUTS, militante de la Coordination des
Associations pour le Droit à l’Avortement et à la
Contraception (CADAC), qui a pris la parole pour la
cause des femmes dans les années 70 et qui ne l’a
plus lâchée.

CAFE DES FEMMES
Sur LA SANTE DES FEMMES
Le Jeudi 06 novembre à 18H
Aux 3G, 5 rue St Pierre 13005 Marseille
Geneviève DERMENJIAN raconte avec pudeur et retenue son parcours de lutte contre le
cancer. Cet ennemi intérieur et silencieux, qui assiège son corps et ses pensées, elle va le
combattre ouvertement, au fil des traitements et, plus intimement, par l’intermédiaire de
l’écriture, en livrant ses réflexions et ses humeurs, en décrivant avec justesse –et humour
parfois- les situations auxquelles tout malade est un jour confronté.
De ce cheminement personnel, elle nous livre un témoignage fort qui est aussi un message
de résistance qui touchera toutes celles et tous ceux qui font face au cancer.
Maya SURDUTS est militante active depuis 1973 de la lutte pour le droit des femmes à
disposer de leur corps. Elle était une des chevilles ouvrières du MLAC (Mouvement pour la
liberté du droit à l'avortement et à la contraception) qui a été au cœur des luttes pour
obtenir la légalisation de l’avortement en 1975 par la loi Veil. La CADAC a été créée en 1990
pour lutter contre des actions commando contre des Centres IVG, lutte qui a débouché en
1993 sur leur interdiction avec le délit d'entrave à l'IVG.
Maya SURDUTS interviendra sur les conséquences des politiques publiques de santé qui
met notre Santé en Danger ! Nous aurons l’occasion, de parler, de la maternité des Lilas qui
ne déménagera pas mais qui aura certainement du mal à trouver les moyens de sa
rénovation.

