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Poul Cesbron, le 27 septembre 2018, lors d'une mobilisotion pour
moinrenir lo mqlernilê de I'hôpitol de Creil (Oise). lulien Joulin/Hons Lucos-

Paul Cesbron,
médecin et humaniste
Le gynécologue, engogé pour les droits des

femmes et lo médecine de proxinnité, militont
communisTe, s'est êteinT le 20 octobre ô Creil.
ertains combattaxts semblent
infatigables, et Paul Cesbron
était de ceux là. Alors qu'ii
venait de fêter ses B0 ans, ilavaitprér'u
de se renrile cesjours ci à Sartrat (Dor
dogne), pour une conférence sur 1e
thème de 1a santé" Hé1as ! Admls 1e
19 octobre aux urgences de l'hôpitai
de Creil (Oise) pour un AVC, il s'est
éteht chez 1ui. 1e lendemain. D'origine
angevine, ii était alrivé dals l'Oise au
début des années 1970, à Beauvais
d'abord . puis a CreiJ. ou ce ieunc gl
nécologrre-obstétdcien ellait trouver
sa place à 1a maternité en 1973, avant
que celle ci der,ienne un service du

iutur hôpital régional sorti

de

terre

cinq ans plus tard. Il en devient ie chef
de service en 2000, et
la
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ci'une famille ca

tholique, ,<dûno-chré
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San gtier », précisait jl,

confiance dans l'actton collectitte » ,
écrit Thierry Aury, secrétaire dépar
temental du PCF.

Ardent défenseur de I'I\G
Et, 1'action collective, Paul Cesbrorr
connaissait ! Quand les poiitiques de
réduction de l'offre de soins menacent
la maternité de Creil (finalement fer
mée en 2019), il fait partie des fondateurs du comité cle défense et de
développement des hôpitaux de Creii
et Senlis. IJn combat qu'i1 prolonge
au sein de ia Coorclination nationale

hôpitaux et maternjtés de proximité. Mais l'engagement de ce grand
médecin et humanisre avait un autre
versant. Cofondateur en 1979 de l'As
des

soci ation

drerreas.lqelt
politique, une
enthousiasmante

nationale des

d'interruption
de grossesse et de
centres

contraception, qu'il
préside de i992 à 2003,
puis en 2000 de la So

ciété d'histoire de la
nécessité. »
naissance, il n'aban
c'est au cours de ses
donnaiamais 1e com
études de médecine
qu'il rencontra sa femme, Yvette, la- bat pour 1e dloit des femmes à disposer
que11e ne serait pas étrangère à
de leur propre corps. << Tautle monde
l'athéisme qu'il{it sien dès les amées
1960... Des arLnées au cours desquelles,
écrir,ait tl, u I' engagenlent p aiitique
app ar aît c omme une enthowiqsmante
nécessité », notarxment avec la guerre

d'A1gérie qui lui montre «leslimites
de nos d&no a'cLties r. Un engagement
qui, après le PS[.] et le Parli comrnuni,ste

masiste

1éniniste, ie conduil auParti

communiste en 1980. Conseiilel mu
nicipal à Creil de 1983 à 2008, membre
du comité fédéral, il 1, laisse le vif
souvenir de « sespwoles toqours por
teuses de résistmce et d'espoir, de

estunpeu orphelin,, résume Loïc Pen,
son camaracle et confrère urgentiste
à Crei1. À sa femrne Yr,ette, à ses filles
Florence, Hélene et Anne, à tous ses
proches, l'HtLrr'anité témoigne

c1e

son

érnotion et de son soutien
OL!VIËR CHARTRÂIN
Les obsèques de Poul Cesbron

ouronl lieu cu cimelière du PiessisPommeroye, ô Creil, somedi 23 octobre

ô 11 heures, eI seronT suivies d'une
cérémonie ô lc For'encerie, solle
de lo MonuTocTure, ô 12 heures.

