
Communiqué de presse

Pour le droit à l’avortement dans toute l’Europe !

Les Femmes décident !

Mobilisation partout en Europe autour du 28 septembre 2017 !

En solidarité avec l’ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des
femmes espagnoles en 2014 et 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  et  l’accès  à  l'avortement  au  sein  de  l'Europe  relève  de  la
compétence de chaque Etat. 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.

Le  Collectif  féministe  et  unitaire  « Pour  le  droit  à  l’Avortement  en  Europe,  les
femmes décident ! » - voir l’Appel joint - en lien avec de nombreuses associations et
organisations  européennes,  se  mobilise  autour  du  28  septembre  2017,  journée
internationale pour le droit à l’avortement, contre toute remise en cause de ce droit,
contre tous les réactionnaires et obscurantistes opposés aux droits des femmes, pour
une loi qui l'inscrira dans la Charte  européenne des droits fondamentaux.

Une pétition est en ligne sur https://www.change.org/p/les-gouvernements-des-pays-d-europe-
pour-le-droit-%C3%A0-l-avortement-partout-en-europe?
recruiter=17173164&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_
for_starters_page

Un site : http://avortementeurope.org/

Pour tous contacts :
Nelly Martin : 06 80 63 95 25 ;
Nora Tenenbaum : 06 88 86 41 42
Véronique Séhier : 06 86 65 25 19
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