
   

IVG un droit fondamental pour toutes ! 

Solidarité avec les femmes du monde entier 

Nous partageons la grande colère des femmes des Etats Unis qui ont appris grâce une fuite dans la 

presse que la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique voulait supprimer l’arrêt « Roe versus Wade » 

de 73 qui légalise l’accès à l’IVG. Donald TRUMP réussit à nuire même après son départ… 

Dans beaucoup de pays où l’extrême droite est arrivée au pouvoir, le droit des femmes à avorter est 

immédiatement mis en cause. Là où le droit n’est pas encore acquis, les possibilités de faire avancer 

les capacités pour les femmes de choisir d’avoir ou non un enfant, disparaissent ou sont 

extrêmement difficiles. 

Ce droit est pourtant essentiel dans le chemin d’émancipation, de liberté et d’autonomie des 

femmes. Elles sont en lutte en Argentine, au Brésil, en Hongrie, en Pologne, aux USA et partout 

ailleurs là où leurs droits sont bafoués ou menacés.  

Surtout ces restrictions à l’IVG sont meurtrières, leurs promoteurs des assassins : près de 40 000 

femmes en meurent chaque année !  

Il s’agit d’un droit à la santé des femmes à part entière !  

L’Organisation Mondiale de la Santé l’a réaffirmé en mars 2022 dans ses nouvelles lignes directrices 

en la matière, non seulement : « Il est essentiel qu’un avortement soit médicalement sécurisé », a 

déclaré la Dre BELA GANATRA, Cheffe de l’Unité Prévention de l’avortement non sécurisé à l’OMS, 

« Mais cela ne suffit pas. En effet, comme pour tout autre service de santé, les soins liés à l’avortement 

doivent respecter les décisions et les besoins des femmes et des filles, et garantir que celles-ci 

bénéficient d’un traitement digne, sans stigmatisation ni jugement. Personne ne devrait être exposé à 

des abus ou à des préjudices tels que le fait d’être dénoncé à la police ou incarcéré pour avoir sollicité ou 

fourni des soins liés à l’avortement ».   

En France, faire respecter notre droit à l’IVG est rendu chaque année plus difficile du fait des 

mesures d’austérité économique qui ont provoqué la fermeture de nombreux centres d’IVG (civg) : 

les restructurations hospitalières et la fermeture des maternités de proximité ont un impact direct 

sur l’accès des femmes à ce droit.  

Il est également encore aujourd’hui difficile de trouver des professionnel-les pour pratiquer l’IVG car 

elle est encore considérée comme un acte médical à part. 

L'AVORTEMENT EST UN CHOIX PERSONNEL 
MON CORPS M'APPARTIENT, JE CHOISIS MA VIE, JE CHOISIS D’AVOIR OU PAS UN ENFANT ! 

 
NOUS REVENDIQUONS UN DROIT A L’AVORTEMENT DANS DE BONNES CONDITIONS POUR TOUTES LES 

FEMMES QUI CHOISISSENT D’INTERROMPRE UNE GROSSESSE QUE CE SOIT  EN FRANCE, EN EUROPE ET 

PARTOUT DANS LE MONDE 


