COMMUNIQUÉ
MANIFESTATION INTERNATIONALE ET PACIFIQUE – ROME
Dimanche 15 septembre 2019

L’ORGANISATION
L’association R.E.S.I.S.T. étant invitée à manifester le 15 septembre 2019 à Rome, le Bureau et le Conseil
d’Administration ont décidé de proposer aux adhérentes de se joindre à cette manifestation en prenant en charge les
frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. Pour faciliter nos échanges sur place, nous nous sommes
entourées de 2 adhérentes parlant couramment l’italien et l’anglais (sondage via la newsletter n°3 – sur 6 candidatures
seulement 2 adhérentes ont pu se joindre à nous).

LES PARTICIPANTES
Emilie GILLIER, Présidente, Carole SURTEL, Secrétaire, Magali D. et Catherine M, adhérentes.

LES OBJECTIFS
- Participer à la manifestation internationale et pacifique pour représenter les victimes Françaises,
- Rencontrer Annabel CAVALIDA et son équipe,
- Echanger avec les délégations présentes sur le protocole d’explantation en France,
- Soutenir Annabel CAVALIDA dans ses démarches vers les pouvoirs publics,
- Recueillir des informations sur l’évolution et l’avancée des autres associations/groupes à travers le monde.

JOURNEE DU 14 SEPTEMBRE 2019
Arrivée à 17h à Rome. Avec les autres délégations, nous avons été reçues par Annabelle CAVALIDA, responsable du
groupe FB Italien ESSURE-PROBLEMI in ITALIA, pour échanger et faire l’état des lieux de l’avancement, de l’information
et du soutien dans chaque pays. Etaient présents les représentants des délégations : Gabriella BIANCHINI (Brésil),
Harris POGUST (USA, Angleterre, Australie, Irlande), Maria Letizia VIOLA (Italie), Marco STUCCHI (Italie), avocats
chargés par les plaignantes des pays cités de participer à la manifestation internationale et pacifique.
Le bilan est que la France semble en avance de par le protocole d’explantation publié par l’arrêté ministériel en
décembre 2018, et le fait que sur le territoire Français, dans chaque région, des chirurgiens-gynécologues explantent
dans le respect du protocole. Ce qui n’est pas le cas en Italie où il n’existe à ce jour que peu de chirurgiens qui
explantent avec succès.
Concernant les indemnisations, que ce soit en France, en Italie ou dans les pays représentés, il n’y a aucune
indemnisation à ce jour.
Le protocole d’explantation, le dossier presse, la chronologie de la vie de Essure® en France et d’autres divers
documents, ont été remis aux délégations.
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…/…
JOURNEE DU 15 SEPTEMBRE 2019
Le rendez-vous était sur la Piazza dell’Esquilino à 11h.
Annabel CAVALIDA dirigeait la manifestation et les délégations ont pris la parole. Voici le texte que nous avons lu :
Bonjour à tous,
Merci à toi Annabel, pour cette invitation, et à toi Robertine pour ton implication pour notre venue.
Je suis ici en tant que représentante de l’association française des victimes des implants Essure ®
Nous pourrions toutes, ou presque, raconter notre parcours d’une seule voix….
J’ai été confrontée à des problèmes, avec les moyens de contraception,
J’ai dû envisager de passer par une contraception définitive,
Je n’ai pas eu assez d’informations sur les composants des implants, et leurs effets possibles sur ma santé,
J’ai subi des symptômes difficiles à vivre, et parfois handicapants,
J’ai eu la chance le 9 décembre 2016, de voir un reportage ou j’ai découvert Marielle Klein, notre lanceuse d’alerte, et
fondatrice de l’association R.E.S.I.S.T., association agréée santé, nationale pour la France.
Là j’ai appris qu’il y avait une solution, qu’elle comportait des risques, mais que c’était la seule issue : une opération,
appelée explantation, nom bizarre pour dire qu’en plus des implants, on allait enlever des organes, des bouts de moi…
par le biais d’une hystérectomie et d’une salpingectomie.
J’ai été à terre, et je me suis relevée. Comme nous toutes. Parce qu’il le faut, parce qu’on n’a pas le choix de toutes les
façons. Nous sommes des femmes, n’est-ce pas ?!
Aujourd’hui, je suis là, nous sommes là, nous les françaises, pour soutenir nos e-sœurs dans leur demande, pour qu’un
protocole voit le jour en Italie, et qu’il soit appliqué partout en Italie. Nous sommes là aussi pour montrer au monde
entier, que nous n’oublions pas, et qu’il ne faut pas nous oublier, que nous ne nous tairons pas. Nous n’avons pas pu
être protégées, mais maintenant, il faut faire mieux que ce qui a été fait jusqu’à présent, et reconnaître notre statut de
victimes.
Rassemblées, nous irons plus loin !
Voici le texte lu par Harry POGUST et Marco STUCCHI :
Voici notre bataille première !
Nous demandons au ministère de la santé en Italie des réponses claires, nous voulons un protocole de retrait des
implants Essure®, nous voulons que le ministère nous disent combien de femmes souffrent de ce problème.
Dans d’autres pays le ministère de la santé donne des informations plus claires sur les implants. En Italie ce n’est pas
le cas, et beaucoup de femmes ne savent pas qu’Essure® a provoqué de graves problèmes de santé dans leur corps.
Nous devons être unis et demander des comptes à Bayer pour ce qu'il a fait ?
Pourquoi il a diffusé dans le monde entier ce dispositif médical très dangereux ??!!
Il n’a pas informé les femmes des problèmes et des allergies que cela causerait dans le corps des femmes. Il n’a été
donné aucun type d’assistance, toutes les femmes se sont trouvées seules, oubliées, que ce soit des gynécologues, des
hôpitaux, sans aucun soutien, ni aide. Rien n’a été mis en place. Donc nous allons mener cette bataille car il est juste
que vous obteniez la justice, que la justice soit faite. Nous communiquerons et serons unis pour échanger les
informations avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, dans le monde entier, parce que nous devons rester
unis dans ce combat. Ayez du courage, nous allons montrer la vérité.
MERCI
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Au cours de cette manifestation, nous avons pu échanger avec un des chirurgien-gynécologue italien qui explante les
implants Essure® sur Rome, ainsi qu’avec des touristes français à qui nous avons expliqué nos actions.
Nous avons pu constater que l’information ne circule pas encore assez, car ils ne connaissaient pas l’existence de la
problématique des implants.
BILAN
Au niveau international, il y a une attente grandissante de la reconnaissance du statut de victime des implants Essure®,
que les actions en justice aboutissent pour faire reconnaître la responsabilité du laboratoire et que toutes les femmes
puissent bénéficier d’une explantation sécurisée & encadrée par un protocole et pratiquée par des chirurgiensgynécologues expérimentés.
Le regroupement des groupes et associations à travers le monde est essentiel pour faire face à toutes tentatives
d’affaiblissement de nos actions communes, ainsi que pour une meilleure diffusion des informations, pour le bien
commun à toutes…
Notre combat est encore tout « jeune », les actions en justice seront longues et difficiles… Ce n’est que le début, il est
primordial de faire preuve d’entraide et de solidarité.
Suite à cette manifestation, Annabel CAVALIDA a mis une pétition en ligne Pétition Bayer, nous ne sommes pas des
cobayes afin d’obtenir un rendez-vous avec le Ministère de la santé Italien et pour la mise en place d’un protocole
d’explantation, comme celui que nous avons en France, diffusé par arrêté ministériel.
Merci d’avance à toutes les personnes qui voudront bien signer et partager la pétition pour les soutenir, que ce soit
en les diffusant par mail, sur Facebook, twitter, ou autre.

#EnsembleNousIronsEncorePlusLoin
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