
Pour le droit à l'avortement !

INTOLÉRABLE : DANS LE MONDE 25  MILLIONS DE FEMMES AVORTENT TOUS LES

ANS DANS DES CONDITIONS JUGÉES « À RISQUE » OU DANGEREUSES. UNE FEMME

MEURT TOUTES LES 9 MINUTES DES SUITES D'UN AVORTEMENT CLANDESTIN.

RASSEMBLEMENT DE TOUTES ET TOUS POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT   !

______________________________________
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L'avortement est un droit fondamental

En France avant 1975 la pratique de 
l'avortement était passible des travaux forcés à 
perpétuité et de la peine de mort. Il est légalisé 
depuis 1975 et remboursé par la sécurité sociale 
depuis 1982. 

Et pourtant…
Aujourd'hui de nombreuses femmes n'ont 

plus accès à l'avortement. Pourquoi ?

► De moins en moins de moyens pour les 
hôpitaux et les centres d'IVG

► La fermeture de nombreuses structures 
médicales de proximité.

► De plus en plus de médecins invoquant la 
clause de conscience pour ne pas pratiquer l'IVG.

► Des discours réactionnaires et 
inacceptables : celui de Bertrand de Rochambeau, 
président du Syndicat des Gynécologues assimilant 
l'IVG à un « homicide » ; celui de Macron devant les 
évêques de France saluant la volonté de l’Église de 
« protéger la vie, en particulier lorsque cette vie est 
sans défense ».

Interdire l'avortement est inutile...
Son interdiction ne modifie que très peu 

le nombre de recours. L'interdire revient juste à 
mettre en danger la santé et la vie des femmes.

Des mesures utiles et pourtant 
contestées

Une éducation à la sexualité et un accès 
facile et remboursé à la contraception 
permettraient de limiter le recours à 
l'avortement. Ils sont pourtant combattus par 
ceux-mêmes qui veulent interdire l'IVG.

Nous demandons
► Un accès réel à l'IVG pour toutes.
► Le remboursement de tous les moyens
     de contraception.
► Une éducation à la vie sexuelle pour
     toutes et tous
► Une dépénalisation totale de
     l'avortement partout en Europe et dans le
     monde.
► la suppression de la clause de conscience
► des centres d'IVG, des plannings familiaux et 
     des hôpitaux également répartis sur le
     Territoire et disposant de réels moyens.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

16H30

RASSEMBLEMENT

PLACE DU VIEUX MARCHÉ AUX CHEVAUX,
 LILLE
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