Lettre aux député-es français-es

Pour le droit à l’avortement partout en Europe !
Avortement, les femmes décident !
http://avortementeurope.org/

Madame, Monsieur,
En Europe, le droit à l’avortement n’est pas le même pour tous les pays. 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, l’absence de structures hospitalières adéquates, des restrictions de
personnels et des suppressions de centres pratiquant l'avortement lors de restructurations
hospitalières, et, dans tous les pays, par l’élection de gouvernements réactionnaires,
conservateurs et rétrogrades.
Un Collectif européen s’est créé - réunissant des associations féministes et citoyennes, des
organisations syndicales et politiques - pour que le droit à l’avortement soit enfin reconnu
comme un droit fondamental dans tous les États d’Europe.
Nous avons lancé une mobilisation européenne autour du 28 septembre - journée
internationale pour le droit à l'avortement - avec des manifestations dans tous les pays. Des
délégations seront présentes à la manifestation belge qui se tiendra à Bruxelles le 28
septembre 2017 où nous remettrons une pétition aux député-es européen-nes.
Notre mobilisation se poursuivra en 2018, en particulier lors des élections européennes,
jusqu'à ce que les droits des femmes soient respectés.
Nous vous demandons:
- De faire que l’IVG soit en France un droit à part entière : accès à l’IVG dans la proximité
sur tous les territoires, choix de la méthode, accompagnement du choix des femmes sans
jugement ni culpabilisation ;
- De soutenir les politiques progressistes en faveur de l’avortement par une parole forte de la
France au sein des structures européennes ;
- De soutenir notre mouvement en signant la pétition ci-jointe dont nous porterons les
signatures au Parlement européen le 28 septembre : https://www.change.org/p/lesgouvernements-des-pays-d-europe-pour-le-droit-%C3%A0-l-avortement-partout-eneurope?recruiter=17173164&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_cam
paign=share_for_starters_page
En vous remerciant d’être à nos côtés, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations
féministes.
Le Collectif d’organisation le 31 juillet 2017

