
 
 
 

Menace sur les droits des femmes 
 
 
 La semaine dernière, sur proposition de l’UMP, l’Assemblée Nationale a 
adopté un amendement qui crée un délit d’interruption involontaire de 
grossesse. Ce texte vise à condamner spécifiquement la perte d’un fœtus lors 
d’un accident ; sous couvert de protection des victimes, il ouvre la voie de 
manière insidieuse à une remise en cause du droit à l’avortement. Car 
accorder une reconnaissance juridique au fœtus offre la possibilité de 
s’attaquer aux médecins qui pratiquent l’IVG, et à terme, cela fait peser une 
menace réelle sur les droits des femmes. 
 

Boutin en a rêvé, le gouvernement l’a fait ! 
 
 En effet, malgré les dénis de la majorité, on a du mal à croire que le 
droite catholique intégriste n’a rien à voir dans cette histoire ! A quelques 
mois des élections il semble que le gouvernement souhaite donner des gages 
à l’électorat le plus réactionnaire. Et comme par hasard, c’est la même 
semaine que les intégristes de « SOS Tout Petits » décidement de manifester 
devant le local du Planning Familial à Paris…Depuis quelques jours, face 
aux nombreuses réactions des féministes et des milieux médicaux, la droite 
s’embourbe dans des explications juridiques et parle de rediscuter du texte. 
D’après eux, nous n’aurions « pas compris », expliquent-ils à grands renforts 
de juristes. 
 Mais notre réaction dépasse les pinaillages sur ce texte de loi. Nous 
réclamons le retrait de cet amendement qui vient fragiliser encore plus les 
droits des femmes. Près de trente ans après l’adoption de la loi Veil, le droit à 
l’avortement reste un acquis fragile : le manque de moyens dans les hôpitaux 
entraîne une difficulté d’accès à ce droit dans de nombreux départements : le 
renouvellement des médecins pratiquant l’IVG est difficile ; les a-priori 
moraux restent très forts. 
 Les droits des femmes à disposer de leur corps est un acquis. La 
vigilance féministe s’impose pour contrer les agissements de la droite et des 
cathos intégristes ! 
 

Rassemblement 
Pour le droit des femmes à disposer de leur corps 

Contre l’amendement Garraud 
Vendredi 5 décembre 2003 à 18h30 

Devant l’Hôte-Dieu 
 
 
 


