Le collectif 8 mars de Poitiers
Communiqué de presse
Avortement en Europe : mobilisation le 28 septembre 2017
APPEL EUROPÉEN
Avortement, les femmes décident ! Pour le droit à l’avortement partout en
Europe !
En solidarité avec l’ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des femmes
espagnoles en 2014, polonaises en 2016, nous exigeons que les droits des femmes, la liberté à
disposer de son corps, le droit à l’avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays
européens et inscrits comme droits fondamentaux pour l’égalité en Europe.
Aujourd’hui, le droit à l’avortement au sein de l’Europe relève de la compétence de chaque État.
Interdit à Malte, sous hautes contraintes en Irlande, en Hongrie et en Pologne, le droit à
l’avortement, même légalisé est, peut ou pourrait être remis en question par le maintien de la clause
de conscience des médecins (Italie), l’absence de structures hospitalières adéquates (Grèce,
Bavière), les restrictions de personnels et les suppressions des centres pratiquant l’avortement lors
de restructurations hospitalières (France), et, dans tous les pays, par l’élection de gouvernements
réactionnaires, conservateurs et rétrogrades.
Nous réaffirmons que :
 L’accès à l’avortement est un droit
 L’avortement est un choix personnel – mon corps m’appartient, je choisis ma vie
 Des moyens financiers doivent être donnés pour que les centres pratiquant l’avortement et
les centres de planification soient accessibles à toutes sur les territoires
 Des campagnes tous publics sont nécessaires
 L’éducation à la vie sexuelle doit être prodiguée à toutes et à tous pour qu’elles et ils
puissent avoir des choix libres et éclairés
 La formation aux techniques d’avortement et à l’accompagnement doit faire partie
intégrante de la formation initiale des professionnel/les de santé
 La clause de conscience des professionnel-les de santé doit être supprimée
 Les délais légaux pour avorter doivent être harmonisés sur ceux des pays les plus
progressistes en Europe et les États doivent dépénaliser totalement l’avortement.
Pour une mobilisation européenne autour du 28 septembre 2017, la journée internationale de
dépénalisation du droit à l’avortement
A Poitiers, rassemblement le 30 septembre 2017 à 10h30, Place du marché.
Vous pouvez encore signer la pétition :
https://www.change.org/p/les-gouvernements-des-pays-d-europe-pour-le-droit-%C3%A0-lavortement-partout-en-europe?
recruiter=17173164&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share
_for_starters_page
Pour signer via email ou envoyer signatures: avortement-libre-en-europe@rezisti.org
Site de référence pour les infos : http://avortementeurope.org/lappel
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Les signataires en France :
Marche Mondiale des Femmes France, Le Planning Familial, CADAC, ANCIC, La CLEF,
Collectif Tenon, CNDF, Les effronté-es, Osez le Féminisme, Femmes Solidaires, Nuit Féministe,
Regards de Femmes, Ligue du droit International des Femmes, Nous d’abord Pologne, Alliance des
Femmes pour la Démocratie, Ruptures, Réseau Féministe Ruptures, SOS Sexisme, Elles sans
Frontières, Assemblée des Femmes, Chiennes de Garde, FEMEN, Coordination Lesbienne en
France, FièrEs, Libres MarianneS, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
(LIFPL), Encore féministes !, Organisation Femmes Égalité, Association nationale des Etudes
féministes, Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits des femmes et des
Familles, MMF 26/07, MMF Midi-Pyrénées, MMF PACA, MMF22, Collectif Midi-Pyrénées pour
les Droits des Femmes, Caféministe 26/07, Bagdam Espace lesbien Toulouse, Réseau féministe 37,
APIAF, Collectif 84 Droits des Femmes, Emission Femmes Libres Radio Libertaire, Centre de
conseil familial de Nouméa, PF35, Collectif 13 Droits des Femmes (Centre Evolutif Lilith,
Céramistes et Artistes de Lilith, Dis-formes, Evreux 13, Femmes Solidaires13, Forum Femmes
Méditerranée, Images & Paroles, Les Ailes de Siligi, Mouvement de la Paix, Planning familial 38,
Mouvement Jeunes Femmes, SOS Femmes 13, Sylka Beauté Santé, Osez le féminisme 13, les
effronté-e-s 67, 3 G), Femmes contre les intégrismes, Féministes pour une autre Europe,
Association Pleiraa Grenoble, Association Rue’L, Zeromacho, SKB L’Union des Femmes
socialistes de France, Mouvement de l’Economie solidaire, Ligue des droits de l’Homme, Europe
solidaire sans frontières (ESSF), France Grèce Solidarité, Fasti, Attac France, Attac Toulouse,
Association La Case Bordeaux, FIDH, Union Syndicale Solidaires, CGT, CFDT, FSU, UNEF,
SNPES Pjj, SUD Santé Sociaux, FSU 13, SNUipp-FSU 13, Coordination nationale des Comités
de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Fédération SUD Santé, Solidaires31 et SUD
santés sociaux 31, Union syndicale de la Psychiatrie, Réseau Syndical international de Solidarité et
de Luttes, CGT Santé et Action sociale, Commission féministe EELV, PCF, MJCF, Ensemble,
Alternative Libertaire, NPA, Alternative et autogestion, Sauvons l’Europe……
Autres pays dont des associations sont signataires
Pologne, Belgique, Grèce, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Catalogne, Serbie, Albanie,
Lituanie, Portugal, Arménie, Roumanie, Estonie, Tadjikistan, Autriche, Suède, Monténégro,
Chypre, Turquie, Italie, Macédoine, Moldavie, Association européenne pour la défense des droits
de l’Homme.
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