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Déroulé 

 Rassemblement devant le consulat d’Italie 
Distribution du 4 pages comme un billet d’avion 
 
Nous sommes devant le consulat d’Italie pour le départ de la manifestation/déambulation, quand les 
personnes commencent à arriver, on pourrait dire le texte suivant : 
« Bonjour à toutes et à tous, 
Merci d’avoir choisi notre toute nouvelle agence de voyage « Pouvoir patriarcal européen » qui 
permet aux femmes de l’Union Européenne de pouvoir avorter en toute sécurité en dehors de leurs 
pays. 
Selon l’avancement de votre grossesse, vos goûts culturels, vous pourrez choisir grâce à notre 
agence, le pays, l’hôtel, la clinique de vos rêves. Comme toutes les agences nous avons aussi notre 
page web où vous pouvez planifier votre voyage et qui vous permet d’utiliser notre comparateur de 
prix toujours au plus près de la rentabilité. Bien entendu, notre agence s’occupe de tout…sans 
contrepartie…enfin excepté notre commission bien sur… et le fait que nous ne sommes responsables 
de rien. 
Mais bon, revenons à l’essentiel… 
Vous avez donc décidé en toute connaissance de cause, de voyager avec « Pouvoir patriarcal 
européen », ce petit voyage aura plusieurs escales courtes ou longues dans les magnifiques pays 
européens où les femmes ne peuvent pas ou un peu ou un peu plus ou plus maintenant ou si mais y 
a des risques de…disposer de leur corps et avorter quand elle le souhaite en toute sécurité. 
Nous allons donc partie de l’Italie pour aller en Grèce, en Allemagne, en Turquie, à Malte, à Chypre, 
en Russie, en Roumanie, en France, et enfin aux Etats-Unis où à chaque escale nous vous 
présenterons les avancées ENORMES de ces pays en matière d’avortement et quelques petites 
surprises auront lieu pour vous accueillir comme il se doit et comme notre agence de voyage 
« Pouvoir patriarcal » le souhaite car notre raison de vivre se sont nos clientes et nos clients… 
Nous vous proposons de boire nos cocktails imaginaires et de réfléchir aux raisons des 3 escales hors 
UE, attention le départ est proche» 

 
Nous nous mettons sur la route pour partir et avant on pourrait dire le texte ci-dessous. Il faudrait 
une personne qui lit le texte et 4 personnes devant, 4 personnes sur le côté droit et 4 personnes sur 
le côté gauche pour faire la chorégraphie gestuelle qui va avec. 
 
« Mesdames et Messieurs,  
Le président Antonio Tajani,  
Le personnel du Parlement Européen,  
Vous souhaite la bienvenue dans ce merdier. 
Veuillez utiliser la ceinture de sécurité.  
Redresser votre siège et fermez vos esprits. 
Sur notre ligne, il est interdit de penser, de se plaindre ou d’avorter. 
Mesdames et Messieurs, selon les normes étatiques de sécurité, voici les réformes réactionnaires de 
l’avortement en Europe. 
Cet avion dispose de deux sorties 
L’une est l’avortement clandestin, située entre la vie et la mort 
L’autre vous oblige à sortir votre pays interdisant l’avortement pour avorter en sécurité. 
Cependant, cette sortie est réservée aux femmes de premières classes. 
Prenez la sortie la plus proche de votre niveau économique. 



Nous vous rappelons que voici les réformes réactionnaires de l’avortement en Europe ont pour 
objectif de protéger la vie des femmes. 
Merci de votre voyage avec « Pouvoir patriarcal » 
Bon vol et bon merdier. » 
 
Après on peut lire ce qui se passe en Italie puis on part pour la prochaine étape. 

 

 Consulat d'Italie 5 rue Commandant Faurax 69006 : axe sur la clause de conscience : 

75% des médecins ont recours à la clause de conscience rendant difficile l’accès à 

l’avortement + peu de lieux pratiquant les IVG 

 

 Avant de partir rappel des consignes de sécurités/animation/reprise de l’action 

des féministes espagnoles  

 

 Consulat de Grèce 7 rue Barrême 69006 : axe austérité. Renfort collectif de soutien 

au peuple Grec ? 

 

 Consulat d'Allemagne 33 boulevard des Belges 69006 : Loi de 1995. Illégale mais 

Tolérée + pris + délais de réflexion + association propose des IVG aux femmes de pays où 

l'IVG est interdite (Ciocia Basia) surtout la Pologne 

 

 Consulat de Pologne 79 rue Crillon 69006 : grosse action + parler de Chypre + loi 

contre la délivrance de la pilule d’urgence. 

 

 Consulat de Turquie 87 rue de Sèze 69006 : arrestations + fermeture des associations 

des droits des femmes et discours de Erdogan + reprendre les éléments du 

rassemblement qu’on a organisé fin 2016. 

 

 Consulat de Malte 15 place Jules Ferry 69006 : grosse action + parler de l’Irlande 

notamment les éléments d’actualité : femme souhaitant une IVG enfermée dans un 

hôpital psy + élue anglaise proposant la prise en charge financière des avortements en 

Angleterre pour les Irlandaises. 

 

 Consulat de Russie 66 rue Cuvier 69006 : la loi de dépénalisation des violences 

domestiques + répression des homosexuel.le.s 

  

 Consulat de Roumanie 29 rue de Bonnel 69003 : clause de conscience et autorisation 

parentale 

 

 Préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille 69003 – Grosse action : fermeture des 

CIVG + baisse des moyens + recherche de rentabilité + dysfonctionnement dans 

l’accès + discours réactionnaires pendant les campagnes électorales + les anti-choix 

 

 Consulat des Etats-Unis 1 quai Jules Courmont 69002 – Arrivée reprendre les 

éléments de l’action « Women’s march » 

 

Des articles pour aider : 

- http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/29/royaume-uni-les-nord-irlandaises-

pourront-avorter-gratuitement_5153331_3214.html  

http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/29/royaume-uni-les-nord-irlandaises-pourront-avorter-gratuitement_5153331_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/29/royaume-uni-les-nord-irlandaises-pourront-avorter-gratuitement_5153331_3214.html


- https://www.marianne.net/monde/la-tchetchenie-renvoie-les-femmes-divorcees-leurs-

maris  

- http://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/au-moins-cinq-semaines-pour-

obtenir-un-rendez-vous-des-femmes-racontent-leur-parcours-du-combattant-pour-

avorter-en-ete_2338749.html  

- https://www.marianne.net/monde/en-italie-les-medecins-objecteurs-de-conscience-

pourrissent-l-acces-l-ivg  

- http://observers.france24.com/fr/20170821-fausses-cliniques-avortement-tromper-

femmes-etats-unis-ivg  

- http://www.slate.fr/story/149685/condamnee-salvador-avortement-asile-politique-

suede  

- http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/les-texanes-forcees-de-souscrire-une-

assurance-viol-apres-que-letat-a-exclu-lavortement-de-toutes-les-assurances-maladie/  

- http://www.lemonde.fr/international/article/2017/08/08/turquie-la-restriction-des-

droits-des-femmes-est-une-obsession-pour-le-president-erdogan_5170067_3210.html  

- http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/06/en-europe-six-pays-

interdisent-l-avortement_5009296_4355770.html  

- http://www.sudouest.fr/2017/07/11/avortement-la-suede-coupe-les-vivres-aux-ong-

respectant-le-decret-trump-3608738-4696.php  

- http://www.madmoizelle.com/avortement-irlande-internement-788933  
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