
Avortement en Europe : 
les femmes décident !  

Mobilisations partout en Europe autour du 28 

septembre 2017 : 

Une mobilisation d’ampleur européenne est organisée 

autour du 28 septembre, journée internationale pour le 

droit à l’avortement, à l’appel de plusieurs dizaines 

d’associations et de collectifs. 
 

Une pétition européenne a été lancée en ligne et sera remise au parlement européen le 

28 septembre: https://lc.cx/c6FW  
 

En Haute-Garonne, le Collectif de Défense de l’IVG, rassemblant associations, 

organisations syndicales et politiques locales, a décidé de se mobiliser en solidarité 

avec l’ensemble des femmes européennes, pour faire résonner localement la 

revendication du droit à l’avortement partout, pour toutes et dans de bonnes 

conditions. 

Nous réaffirmons notamment que : 

 L'accès à l'avortement est un droit fondamental; 

 L'avortement est un choix personnel: mon corps m'appartient, je choisis ma 

vie ! 

 Nous exigeons que nos gouvernements nationaux, le parlement européen et 

le conseil de l’Europe garantissent ce droit fondamental ! 

 Des moyens financiers doivent être donnés pour que les centres pratiquant 

l'avortement et les centres de planification soient accessibles à toutes sur les 

territoires ; 

 L'éducation à la vie sexuelle doit être prodiguée à toutes et à tous pour que 

chacun·e puisse faire des choix libres et éclairés ; 

 Les délais légaux pour avorter doivent être harmonisés sur ceux des pays les 

plus progressistes en Europe et les États doivent dépénaliser totalement 

l'avortement. 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
MANIFESTATION  
15h à Jean Jaurès ! 

https://www.facebook.com/avortementlesfemmesdecidentSUD 

campagneeuropeenneivgoccitanie@gmail.com 

www.avortementeurop.org 

Samedi 23 septembre, 
soirée/débat à 19h 

Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d’Aubuisson à Toulouse 
Avec 

  Valérie Courteaut, médecin au Centre de 

planification familiale 

 des militantes du Planning Familial 

 Hazal Atay militante dans l’organisation 

Women On Waves (Organisation néerlandaise qui 

navigue dans les eaux internationales au large de pays où 

l'avortement est illégal pour offrir des contraceptifs, des 

informations, des formations, des ateliers et proposer des 

avortements légaux et sûrs.)   

La soirée sera suivie d’une pause musicale: Mymytchell, sa guitare et ses 
chansons réalistes, poétiques, féministes et drôles! 
Autour d'un pot sous type d'Auberge Espagnole. 

Jeudi 28 septembre à partir de 18h:  
Rassemblement devant l’Hôtel Dieu  

Apportez vos cintres, vos aiguilles et vos pancartes ! 

 

Signataires : Marche Mondiale des Femmes Midi-Pyrénées, APIAF, Bagdam Espace lesbien, Collectif Midi-

Pyrénées pour les Droits des Femmes, Collectif des Luttes Etudiantes Féministes, Du Côté des Femmes 31, Les 

Chorâleuses, Osez Le Feminisme 31, Planning familial 31, ATTAC Toulouse, Comité 31 du Mouvement de la 

paix,.DAL Toulouse 31, LDH, Université Populaire de Toulouse, CGT CHU, UD CGT 31, FSU 31, Solidaires 

Etudiant·e·s, Sud Collectivités Territoriales, Sud Santé Sociaux, Union Syndicale Solidaires 31, Union des 

Etudiants de Toulouse, EELV Toulouse,  Démocratie et Socialisme 31, Ensemble31, MJCF31, NPA, PCF31, 

PG31 
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