
CR Coll IVG du 31/08/17 

 

Présentes : PF69, PF38, LDH, Sud Santé, Solidaires, PG, Ensemble, NPA, CGA 

Excusées : Sud Educ, Femmes solidaires, CGT, IDE HEH, Femmes égalités 

 

Le PF 38 est présent, pour le moment ce n'est que le PF38, mais une réunion du collectif (équivalent 

au coll IVG sur Grenoble) aura lieu le 5 septembre. Il y aura donc peut-être l'ensemble de collectif 

qui sera présent. 

 

ODJ : 

1. Action 28/09 

2. Action 16/09 

3. Situation de l'IVG de cette été 

 

1. Action du 28/09 

18h30 Place de la Comédie 

Rassemblement traditionnel au moment de la remise de pétition à Bruxelles 

 Prévoir Témoignage polonaises, espagnoles, ... 

 Déclaration prête, sera envoyé après l'action du 16 

 Chorales disponibles : attentes des consignes - chants féministes, slogans, récupérer les 

choses déjà écrites sur les précédents rassemblements: a faire passer. 

 Lien avec la pétition: 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_ca

mpaign=share_for_starters_page 

 

Reste A Faire/ répartition : 

 Envoi déclaration préf: Marion (PF69) 

 Contact chorale : Anne (Ensemble) 

 Sono de Solidaires ? Mireille (Solidaires) 

 Affichettes : chiffres, situation par pays-A faire ? 

 Evénement FB : Margot Superféministes 

 Communiqué à envoyer le 25 : PF69 

 

2. Action du 16/09 

Tour Opérator : Vol au départ du consulat d'Italie à 14h30 

 1er communiqué déjà envoyé pour les publications mensuels (Hétéroclyte par ex) 

 Création événement facebook: https://www.facebook.com/events/168654893699216/ 

 Tour opérator dans les journées du patrimoine: on le retrouve donc dans le programme – 

envoyer l’heure et le lieu définitif (Marion-PF) 

 Camion SONO ok 

 Photos et vidéos (CGA) 

 

Reste A Faire/ répartition : 

 Relancer les signataires : PF 

 Une personne référente sur le trajet: Sylvie (Solidaires) 

 Synthèse de la situation en Europe (Marion) 

 Mise en page (Romain) 

 Envoi des 3 CP, tract à jour (Marion) 

 SO : à intégrer dans les hôtesse/stewart : chaque organisation regarde le nombre de personne 

disponible. 
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 Topos par pays : 

 Italie : Solidaires 

 Turquie : voir avec asso + reprise de ce qui a été fait (PF69) 

 Grèce : Nicole + Anne CC 

 Russie : voir avec LGP (PF69) 

 Allemagne : Solidaires 

 Roumanie : Anne CO + Lucile (PF38 + 69) 

 Etats-Unis : Coll Women's march (PF 69 contact) 

 Diffs: on fait une grosse diff à la manif du 12/09 (et aux suivantes si il y en a...) 

RDV à 13H00 devant le manège de Guillotière 

 Tirages : 

 NPA 500, Solidaires 1000, PF69 500  

 

A retenir : 

MERCREDI 6 septembre à partir de 16h au local du PF69 : 

Atelier banderole, déco carton, déguisement hôtesse et Stewart, prépa des 3 grosses actions sur les 

consulats :  

 Malte/Irlande 

 Pologne 

 Préfecture : Rhône-Alpes/France, Espagne 

 

3. Bilan de l'été 

Le PF 69 avait sollicité une rencontre avec l'ARS et les HCL pour anticiper les problèmes de l'été et 

parler des problèmes de rupture de confidentialité (entre autre...) qui a été refusé. 

Cet été de nombreux problèmes ont cependant été relevés qui doivent encore être analysés : 

 Problème de situation compliquée de femmes hors délai début juillet 

 Fermeture du CIVG de la Croix Rousse alors que ce n'était pas annoncé (le CIVG faisant les 

12-14 semaines) 

 Secrétariats fermés donc peu joignables 

 Pas de place sur le département et envoi de plusieurs femmes hors département. 

 

Le PF 69 fera un point plus précis de la situation, ce bilan sera relayé au sein du collectif pour que 

les syndicats puissent le transmettre dans les instances des HCL.  

 


