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35 ans après I'adoption de la loi Veil légalisant
l'avodement, 9 ans après la loi de 2001 qui a
allongé les délais légaux et permis aux

mineures d'avofter sans l'accord
parental, on pourrait penser que
le droit à lhvortement, liberté
fondamentale des femmes à
disposer de leur corps, est
définitivement acquis.

Et pourtant, en 2010, ce droit
obtenu de haute lutte par les
femmes est encore attaqué.
L'accès à l'avortement est de
plus en plus difficile : centres
d'interruption volontaire de

grossesse regroupés ou fermés, délais
d'attente pour un premier rendez-vous qui
s'allongent, les médecins qui pratiquent des
avoftements moins nombreux, loi de 200-

non appliquée... Et surtout, aucune volonté
politique de remédier à ces difficultés.

Le dossier de ce mois-ci revient donc sur ces
remises en causes, ainsi que sur les
différentes idées reçues qui pèsent encore
sur les femmes, entravant l'exercice libre et
serein de ce droit.

Au vu de cette réalité, les associations
féministes se mobilisent : parce que
I'avortement est au cæur de lémancipation
des femmes, de leur droit à choisir d'avoir ou
non un enfant, parce que nous refusons que
la logique économique prenne le pas sur les
droits des femmes, pour défendre le droit à
l'avortement << où 3e veux, quand je veux,
comme je veux >>, nous serons dans la rue le
6 novembre prochain à Paris, et espérons
vous y retrouver nombreuses et nombreux.
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Agenda
)) Journées de mobillsations
pour défendre nos retraites
leudi 28 octobre et samedi 6 novembre
Participez aux points fixes féministes
dans les manifestations et signez
I'appel des féministes contre la
réforme des retraites sur notre site.

>> MobiLisation natîonale pour
[a défense du droit à

['avortement
Samedi 6 novembre à Paris
Rendez-vous à 14h, Place d'Italie
à l'initiative de lA.N.C.LC., de la
C.A.D.A.C., et du Planning Familial

)) Journée Internationate pour
t'é[imination de [a vîolence
envers les femmes
ieudi 25 novembre
Osez le féminisme prépare des actions
en vue de cette journée,
Pour en savoir plus, contactez-nous !

Les militantes d'Osez le féminisme ! Nancy en action lors
d'une manifestation contre la réforme des retraites.

Osez le féminisme ! existe désormais dans plusieurs villes
(Toulouse, Lyon, Grenoble, Nantes, Versailles). De nouvel-
les antennes se sont lancées récemment à Nancy et Metz et
dhutres sont prévues à Rennes, Lille, Bordeaux, en Essonne
ou dans les Hauts-de-Seine. Si vous souhaitez participer à la
création du réseau près de chez vous, contactez-nous !


