
FÉMINISTES TANT QU'IL LE FAUDRA!
Défendons encore et toujours le droit à l'avortement !

Alors que nous fêtions les 40 ans de la loi

Veil cette année, le droit à l'avortement est

toujours remis en cause. Si le gouverne-

ment a lâché sur certains points favorisant

l'accès à l'IVG (pratique des IVG médica-

menteuses par les sage-femmes, suppres-

sion du délai de réflexion), l'avortement ne

semble toujours pas un droit acquis. Des

centres IVG continuent de fermer, les dé-

lais de RDV empêchent parfois la réalisa-

tion de l'IVG dans les délais, une bonne

partie des médecins pratiquant les IVG

sont proches de la retraite, baisse des

subventions des centres de planification,

etc.

N'oublions pas non plus l 'actual ité récente

chez nos voisin-e-s en Espagne fortement

menacé-e-s d'un grand recul quant à ce

droit l 'année dernière. Si la mobil isation a

permis de faire reculer le gouvernement,

une partie du projet de loi a quand même

réussi à supprimer la confidential i té pour

les mineures. I l suffit de regarder autour de

nous en Europe, dans le monde pour ob-

server que le droit à l 'avortement est loin

d'être un acquis permanent.

La loi doit encore évoluer, être dépoussié-

rée des relents patriarcaux et mascul i-

nistes, pour que toute femme qui en fait la

demande, puisse exercer son droit à l ’ IVG

en se sentant légitime de dire : « J’ai avor-

té, je vais bien, merci ! » .

Et si tout cela ne suffisait pas, des groupes

d'extrême-droite n'hésitent pas à donner

leur avis sur le corps des femmes en priant

ou en s'exprimant ouvertement et régul iè-

rement contre ce droit.

À Angers, le samedi 28 novembre, SOS

Tout Petits (organisation cathol ique d'ext-

rême droite), dans son délire rel igieux de

soumission des femmes à la maternité,

aux hommes et à Dieu, organise encore

une fois un rassemblement-prière contre

l 'avortement.

Cette organisation (dont le président

Xavier Dor a été condamné pour entrave à

l'IVG récemment) considère que la loi au-

torisant l 'IVG est une « loi criminel le » en

culpabi l isant toutes les femmes au pas-

sage et en assimilant la contraception à

des IVG plus précoces. Cette année en-

core, des femmes se rendant au Planning

famil ial ont été culpabi l isées par certains

de ces mil i tants. Ce sont ces mêmes per-

sonnes qui tiennent des propos racistes,

homophobes, lesbophobes ou trans-

phobes et s'opposent à notre l ibre choix en

terme de sexualité, genre.

Ce rassemblement nous rappelle que le

combat pour défendre l 'IVG est toujours

d'actual ité. En France comme ail leurs, les

égl ises et les États s'attaquent au droit à

l 'avortement. Or, le choix d'avoir des en-

fants ou non n'est pas négociable.

Nous refusons ces attaques contre notre

droit à disposer l ibrement de notre corps !

Laisser la rue à ces groupes intégristes

est déjà légitimer leurs propos sexistes

qui trouvent aisément leur place depuis

quelques temps à travers des groupes

d'extrême-droite de plus en plus visibles

et décomplexés, comme le montrent

leurs récentes manifestations.

Nous revendiquons:

Accès libre et gratuit à l'IVG quels

que soient l'âge et

le terme de la grossesse

Gratuité des contraceptifs et le

développement de la recherche

pour la contraception masculine

L'application réelle du droit à l'IVG

par la mise à disposition de

moyens nécessaires

Réelle éducation sexuelle et

égalitaire

Le combat contre la hiérarchie

dans les sexualités

Samedi 28 novembre rdv à 1 4h30
devant la Mairie

COLLECTIF EMANCIPATION
collectifemancipation@yahoo.fr collectifemancipation.blogspot.com

Restons vigilent-e-s !

Défendons encore le

droit à l'avortement !

Rien n'est acquis !




