Appel Européen pour le droit et l’accès à
l’avortement dans toute l’Europe !
Le Collectif de défense de l’IVG dans la Haute-Garonne organise trois actions en
écho à l’appel européen en faveur du droit à l’avortement :
une « manifestation/déambulation» ponctuée de surprises,
une soirée/débat/auberge espagnole,
et un rassemblement devant l’Hôtel Dieu Saint Jacques,

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
raisonner localement la revendication du droit à l’avortement partout, pour toutes et dans de bonnes
conditions.
Pourquoi se mobiliser pour le droit à l’avortement en Europe ?
Aujourd’hui, le droit 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.
Il s’agit de (ré) affirmer notamment que :
L'accès à l'avortement est un droit ;
L'avortement est un choix personnel - mon corps m'appartient, je choisis ma vie ;
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. Deux évènements originaux pour
porter cette parole localement

SAMEDI 23 SEPTEMBRE RDV à 15H à JEAN JAURES
POUR UNE DEAMBULATION THEATRALE
https://www.facebook.com/avortementlesfemmesdecidentSUD
campagneeuropeenneivgoccitanie@gmail.com

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 à but non lucratif
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. Grâce à
une étroite collaboration avec les organisations locales, Women on Waves permet aux femmes d'exercer leurs
droits légitimes en termes de santé génésique et leur droit à un avortement légal et sûr et enfin, attire l'attention
sur les conséquences d'une grossesse non désirée et d'un avortement illégal)

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 : Rassemblement devant l’Hôtel
Dieu Saint Jacques à partir de 18h

Apportez vos cintres et vos aiguilles !
Signataires : Marche Mondiale des Femmes Midi-Pyrénées, APIAF, Bagdam Espace lesbien, Collectif Midi-Pyrénées pour
les Droits des Femmes, Osez Le Feminisme 31, Planning familial 31, ATTAC Toulouse, DAL Toulouse 31, LDH, Université
Populaire de Toulouse, CGT CHU, UD CGT 31, FSU 31, Solidaires Etudiant·e·s, SUD CT, Sud Santé Sociaux, Union
Syndicale Solidaires 31, Union des Etudiants de Toulouse, EELV Toulouse, Ensemble31, MJCF31, NPA, PG31

