
 
 

 

L’AVORTEMENT : 
UN DROIT ET UN CHOIX ! 

 

Hier, certaines ont osé parler dans une société 

muette. Beaucoup ont été mutilées par 

l’avortement clandestin, d’autres ont payé de leur 

vie. Des millions ont continué à se battre. 

 

Aujourd’hui, nous sommes fières et fortes du 

combat féministe gagné à l’issue de luttes sans 

répit pour notre droit fondamental à l’avortement 

et nous continuons à nous mobiliser pour le 

défendre, à nous mobiliser pour notre liberté à 

disposer de notre corps et contre l’ordre moral et 

religieux. 

 

L’avortement nous concerne toutes et tous : en 

France une femme sur deux fera ce choix 

personnel dans sa vie. Pourtant cet acte reste tabou 

et culpabilisé. Les réticences à reconnaître aux 

femmes le droit à disposer de leur corps sont 

encore très fortes et le droit à l’avortement est 

toujours menacé : 

- Obstacles à l’application de la loi du 4 juillet 

2001. 

- Insuffisance d’information et difficultés 

d’accès à l’avortement et à la contraception. 

- Régressions et remise en cause du système 

de santé dans son ensemble. 

- Offensives, affichées ou sournoises, de 

l’ordre moral. 

Mobilisons 

nous ! 
 

- Pour en finir avec le tabou et 

la culpabilisation 

 

- Pour l’application de la loi du 

4 juillet 2001. 

 

- Pour la mise en place de 

campagnes régulières 

d’information sur la 

contraception et l’avortement. 

 

- Pour l’attribution des budgets 

spécifiques pour l’avortement. 

 

- Contre la remise en cause du 

système public de santé. 

 

- Pour que partout en Europe 

soit garantie la liberté 

d’avortement. 

 

- Pour affirmer notre solidarité 

avec toutes les femmes privées 

de ce droit dans le monde. 
 

 



 
 

L’IVG en Europe :  
si les choses commencent à bouger positivement pour les Portugaises, en revanche en Irlande, en Pologne, à 

Chypre, à Malte les femmes n’ont toujours pas accès au droit à l’avortement. 

 

REAFFIRMONS NOTRE COMBATIVITE POUR DEFENDRE CE DROIT 

FONDAMENTAL ET INALIENABLE 
 

Mix-Cité Rennes, 
Association féministe, mixte, antisexiste et internationaliste. 

MJC La Paillette, rue du pré de Bris, 35000 Rennes. 
mixciterennes@yahoo.fr 

 

Tract très largement inspiré du tract distribué lors de la manifestation pour les 30 ans de la loi Veil du 15 janvier 2005 par le Mouvement 

Français pour le Planning Familial, la Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception et l’Association 

nationale des Centres d’Interruption de grossesse et de contraception. 


