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PARTOUT EN FRANCE ET EN EUROPE 
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La genèse d'une mobilisation européenne 
 

Le 28 septembre 2017, en Europe et en France, 

tou.te.s mobilisé.e.s pour le droit à l'IVG ! 

L'avortement est un droit fondamental des femmes, le 

droit de maîtriser nos corps et nos vies. Nous profitons 

de cette journée mondiale du droit à l'avortement pour 

affirmer notre solidarité aux femmes qui en sont 

empêchées et construire ensemble un mouvement 

européen et féministe de défense du droit à l'IVG. 
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L'APPEL 
 

A retrouver en plusieurs langues sur le site 
 
 

En solidarité avec l’ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des  

Femmes espagnoles en 2014, polonaises en 2016, nous exigeons que les droits des 

femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit à l’avortement et à la santé soient 

respectés dans tous les pays européens et inscrits comme droits fondamentaux pour 

l’égalité 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. 

 
Nous réaffirmons 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. 

• Des campagnes tous publics sont necessaries.  

• L’éducation à la vie sexuelle doit être prodiguée à toutes et à tous pour qu’elles et ils 

puissent avoir des choix libres et éclairés.  

• La formation aux techniques d’avortement et à l’accompagnement doit faire partie 

intégrante de la formation initiale des professionnel/les de santé. 

• La clause de conscience des professionnel-les de santé doit être supprimée.  

• 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. 



 
 
 

L'APPEL 
 

La suite 
 

 
 

Nous appelons à la construction d’une mobilisation européenne le 28 septembre 2017, 

journée internationale du droit à l’avortement, où chaque pays inscrira ses revendications 

en vue d’une harmonisation européenne pour le respect des droits des femmes. 
 
 

Liste des signataires et participants à Montpellier : 
 
 

Associations : Marche Mondiale des Femmes France, Le Planning Familial, CADAC, ANCIC, 
La CLEF, Collectif Tenon, CNDF, Les effronté-e-s, Osez le Féminisme, Femmes Solidaires, 
Nuit Féministe, Regards de Femmes, Ligue du droit International des Femmes, Nous d’abord 
Pologne, Alliance des Femmes pour la Démocratie, Réseau Féministe Ruptures, SOS 
Sexisme, Elles sans Frontières, Assemblée des Femmes, Chiennes de Garde, FEMEN, 
Coordination Lesbienne en France, FièrEs, Libres MarianneS, Ligue Internationale des 
Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), Encore féministes !, Organisation Femmes Égalité, 
Association nationale des Études féministes, Fédération Nationale des Centres d’Information 
sur les Droits des femmes et des Familles, MMF, Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des 
Femmes, Caféministe, Bagdam Espace lesbien Toulouse, Réseau féministe 37, APIAF, 
Collectif Droits des Femmes, Émission Femmes Libres Radio Libertaire, FAE – Féministes 
pour une Autre Europe, Centre de conseil familial de Nouméa, Collectif 13 Droits des Femmes 
: Centre Évolutif Lilith, Céramistes et Artistes de Lilith, Dis-formes, Femmes Solidaires, Forum 
Femmes Méditerranée, Images & Paroles, Les Ailes de Siligi, Mouvement de la Paix, 
Mouvement Jeunes Femmes, SOS Femmes, Sylka Beauté Santé, Osez le féminisme, 3G, 
Femmes contre les intégrismes, Association Pleiraa Grenoble, Association Rue’L, ZeroMacho, 
Mouvement de l’économie solidaire, Ligue des droits de l’Homme, Europe solidaire sans 
frontières (ESSF), France Grèce Solidarité, Coordination nationale des Comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité, Fasti, Attac France, Attac Toulouse, les effronté-e-s, 
la collective 34, OLF Montpellier, ANGEL, CGA-groupe un autre futur, LDH Montpellier, 
Association Citoyennes Maintenant, CIDFF, Collectif de Luttes Étudiantes Féministes de 
Montpellier (CLEF Montpellier). 
 
Syndicats : Union Syndicale Solidaires, CGT, CFDT, FSU, UNEF, SNPES Pjj, SUD Santé 
Sociaux, Fédération SUD Santé, Solidaires, SUD santés sociaux, Réseau Syndical 
international de Solidarité et de Luttes, CGT Santé et Action sociale, FSU, SNUipp-FSU, 
SCUM, Union Départementale CGT 34. 
 
Partis : PCF, MJCF, Ensemble, Alternative Libertaire, NPA, Alternative et autogestion, 
Sauvons l’Europe, Commission féministe EELV, Ensemble 34, NPA 34, PS 34, Mouvement 
des Jeunes Socialistes de l'Hérault (MJS), Union des étudiants communists (UEC). 

 
 

SIGNEZ LA PÉTITION 

Déjà plus de 18 000 soutiens ! 

https://www.change.org/p/les-gouvernements-des-pays-d-europe-pour-le-droit-%C3%A0-l-avortement-partout-en-europe
https://www.change.org/p/les-gouvernements-des-pays-d-europe-pour-le-droit-%C3%A0-l-avortement-partout-en-europe


 



LE COMMUNIQUÉ 
 

   Communiqué de presse – Montpellier, le 19 septembre 2017 
 

 
 
Défendre le droit à l’avortement partout en Europe  
Interdit à Malte, fortement contraint en Irlande, Hongrie et en Pologne, l’avortement fait l’objet 
d’attaques régulières un peu partout en Europe, de manière plus ou moins frontale. Les femmes sont 
légitimement attachées à ce droit fondamental et comptent le réaffirmer dans la rue le 28 septembre, à 
Montpellier comme ailleurs. 
 

Cette année, la journée mondiale du droit à l’avortement devrait réunir dans les rues européennes un 
grand nombre de manifestant.e .s déterminé.e.s à défendre cet élément essentiel de la liberté des 
femmes. Le vent réactionnaire qui souffle dans de nombreux pays depuis quelques années fait en effet 
tanguer ce droit fondamental, conquis de haute lutte mais fragile, et régulièrement remis en cause. 
Attaques du gouvernement de Mariano Rajoy en 2014, tentative d’interdiction totale par le parlement 
polonais en 2016… les coups de butoir ne manquent pas.  
 
En France, malgré les avancées législatives régulières depuis la promulgation de la loi dite Veil en 1975 
(remboursement de l’acte en 1982, création du délit d’entrave en 1993, allongement des délais et 
suppression de l’autorisation parentale pour les mineures en 2001, suppression de la notion de 
détresse en 2014…), les obstacles pour exercer sereinement ce droit fondamental à disposer de son 
corps restent encore nombreux : centres qui ferment, personnels insuffisants, acte mal rémunéré, 
clause de conscience du personnel médical, inégalités territoriales, culpabilisation des femmes…  
 
C’est contre ces restrictions et pour réaffirmer que l’avortement est un acte légitime de la vie sexuelle 
et reproductive des femmes que le 28 septembre, de nombreuses organisations montpelliéraines 
appellent à se mobiliser. 
 

Informations pratiques 
 
> Village associatif jeudi 28 septembre à partir de 18h à Montpellier, sur l’esplanade, 
devant l’office de tourisme. À partir de 19h30, marche revendicative et musicale dans 
l’Écusson. 
> Conférence de presse lundi 25 septembre à midi, dans les locaux du Planning familial : 
48, boulevard Rabelais à Montpellier. 



L'IVG EN EUROPE 
 

Des situations différentes, une même solidarité 

 

 

 

 

Malgré les discours d'unité et d'universalité autour des droits fondamentaux (des 

hommes !) la situation des droits des femmes est très différente d'un pays européen à 

un autre. Y compris concernant le droit à l'avortement, la législation en vigueur et les 

moyens disponibles. 
 
 
 

pays, Malte, 
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Chypre, n'autorisent l'IVG que 

dans certains cas. 
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centres pratiquant 

l'IVG fermés entre 

2000 et 2011... 

En France. 
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 L’IVG EN FRANCE ET DANS LA REGION 
    
   Quelques chiffres 
 

211900 IVG en 2016 : légèrement en baisse pour la troisième année consécutive en particulier 
pour les mineures / moins de 20 ans 
 
Les plus concernées : les femmes de 20 à 24 ans 26/1000 femmes (en moyenne 13,9 IVG / 
1000) 
 
Un ration nombre d'IVG/ nombre de naissance stable : 0,27 
 
33% des femmes ayant recours à une IVG avaient déjà pratiqué une IVG 
18% des IVG hors établissements hospitaliers 
56% des IVG en milieu hospitalier sont des IVG médicamenteuses (10% en 1992) contre 44% 
par la méthode instrumentale 

 
DANS LA REGION OCCITANIE : 
 
avec PACA et IDF une région fortement concernée : 
 
16 543 IVG en milieu hospitalier pour 19 483 IVG réalisées 
15,8 IVG / 1000 dans la tranche des 15 à 49 ans (moyenne nationale métropole 13,9 / 1000) 
et 7,7 /1000 pour les 15 à 17 ans (moyenne nationale métropole 6,6/1000) 
 
LES DIFFICULTES IDENTIFIEES SUR LR : par les retours via le numéro vert national du 
Planning 0800 08 11 11 
 
Elles peuvent être de l'ordre de la qualité de l'accueil / jugement 
mais aussi de ne pas appliquer toute la loi / mineures, ou à l'accès à l'échographie, au forfait 
enfin le manque de moyens dans le cadre de la réorganisation des hôpitaux 
 
Dans le département de l'AUDE : 
 
– mauvais accueil à l'hôpital de Narbonne et de Carcassonne 
– obligation d'aller dans le libéral pour avoir une échographie si on veut un premier rendez vous 
pour une IVG. Les mineures sont dirigées vers le centre de planification mais qui ne fait pas les 
échographies 
– une clinique de Carcassonne demande que l'un des deux parents soit présent et n'accepte pas 
les adultes accompagnants 
 
dans le Gard : 
 
◦ avoir une échographie pour le premier rendez vous à l'hôpital de Nimes 
◦ la semaine de réflexion toujours imposée à l'hôpital de Bagnols sur Cèze 
 
A l'hôpital ADV à Montpellier :  
 
les moyens affectés à l'IVG ont diminué entraînant malgré la 
mobilisation des équipes et leur volonté de répondre aux besoins, des difficultés à obtenir des 
rendez vous rapides conformément à la loi 
 
• de 20 places au bloc ils sont passés à 8 par semaine 
• en période de haute activité ne peuvent répondre à la demande d'IVG instrumentale 
• du coup le choix de la méthode par les femmes peut être remis en cause 



TOUS LES RASSEMBLEMENTS 
 

Liste à jour pour la France, le 24. 09. 2017 
 

 
 

 
ANGOULÊME (16) 

jeudi 28 septembre 2017 à 12h30 

Vernissage à la Maison des Peuples et de la Paix de l’exposition de la bande dessinée « Le Choix 

» réalisée par Alain et Désirée Frappier, puis rassemblement place Marengo à 17h3 

 
AMIENS (80) 

jeudi 28 septembre 2017 à 17h 

Marche pour le droit à l’IVG 

Facebook : https://www.facebook.com/events/115963295749816/?action_history=null 

 
DOUARMENEZ (29) 

jeudi 28 septembre 2017 à 19h 

Rassemblement Place de la Mairie 

 
GRENOBLE (38) 

jeudi 23 septembre 2017 à 14h 

Rassemblement Place aux Herbes 

Contact : secretariat@leplanningfamilial38.org 

 
LA ROCHELLE (17) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement Place de Verdun 

Contact : henri.moulinier@orange.fr 

 
LE HAVRE (76) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement à Coty (côté A.France) 

 
LILLE (59) 

samedi 30 septembre 2017 à 14h30 

Rassemblement Place de la République 

 
LOZÈRE (48) 

samedi 30 septembre 2017 à 18h30 

Apéro-féministe au bar l’Atelier à Mende et diffusion du film documentaire « IVG, 40 ans après » 

suivi d’une discussion avec le public autour d’un verre 

Contact : leplanningfamilial48@gmail.com 

http://www.facebook.com/events/115963295749816/?action_history=null
mailto:secretariat@leplanningfamilial38.org
mailto:henri.moulinier@orange.fr
mailto:leplanningfamilial48@gmail.com


TOUS LES RASSEMBLEMENTS 
 

Liste à jour pour la France, le 24. 09. 2017 
 

 

 
 

LYON – VILLEURBANNE (69) 

Le jeudi 28 septembre à 18h30 : Rassemblement place de la Comédie. 

Contact : marion.athiel@laposte.net 

 
MARSEILLE (13) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement sous l’ombrière au Vieux Port 

 
METZ (57) 

vendredi 22 septembre 2017 à 17h 

Rassemblement « Avortement, les femmes décident » Place Saint-Louis 

Contact : suffragette@live.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/events/118836665489495/ 

 
MONTPELLIER (34) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement Place de la Comédie, suivi d’une marche à 19h30 

Contact : thibault.tarral@planning-familial.org 

 
NICE (06) 

jeudi 28 septembre 2017 à 17h 

Conférence sur l’histoire du combat pour l’IVG à la médiathèque Nucera 

 
ORLÉANS (45) 

jeudi 21 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement Place de la République 

 
PARIS / ÎLE-DE-FRANCE (75) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h30 

Rassemblement Place de la République. Apportez vos cintres ! 

Facebook : https://www.facebook.com/events/1434028260007072 

 
PERPIGNAN (66) 

jeudi 28 septembre 2017 à 19h 

Au Casal, 23 rue du Lycée 

mailto:marion.athiel@laposte.net
mailto:suffragette@live.fr
http://www.facebook.com/events/118836665489495/
mailto:thibault.tarral@planning-familial.org
http://www.facebook.com/events/1434028260007072


TOUS LES RASSEMBLEMENTS 
 

Liste à jour pour la France, le 24. 09. 2017 
 

 
RENNES (35) 

 
mardi 26 septembre 2017 à 20h 

Conférence : Avortement, un droit acquis ? – Maison des associations, 6 cours des alliés 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement Place de la République puis marche jusqu’à l’hôpital Sud où se trouve le centre 

IVG 

 
ROUEN (76) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Distribution de tracts et déambulation au théâtre des arts, puis devant le CHU à 19h pour 

dénoncer le manque de moyens de l’hôpital et les politiques sanitaires actuelles de fermetures 

d’établissements 

Facebook : https://www.facebook.com/events/1931386807132791/?ti=cl 

 
STRASBOURG (67) 

jeudi 28 septembre 2017 à 14h 

Rassemblement Place Kleber 

Contact : sarah.pouyaudely@live.fr 

 
SAINT BRIEUC (22) 

jeudi 28 septembre 2017 à 12h 

Rassemblement place Salvador Allende 

Contact : maisondesfemmes22@gmail.com 

 
TOURS (37) 

samedi 30 septembre 2017 à 15h 

Rassemblement puis manifestation Place jean Jaurès 

 
TOULOUSE (31) 

jeudi 28 septembre 2017 à 18h 

Rassemblement devant l’Hôtel Dieu Saint Jacques, 2 Rue Viguerie, 31300 Toulouse 

Contact : campagneeuropeenneivgoccitanie@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Avortement-les-Femmes-décident-France-Sud- 

1731787833516418/ 

 
VALENCE (26) 

vendredi 29 septembre 2017 à 17h30 

Animation de rue et distribution du tract d’appel au centre ville – Place de la République 

https://www.facebook.com/events/1931386807132791/?ti=cl
https://www.facebook.com/events/1931386807132791/?ti=cl
https://www.facebook.com/events/1931386807132791/?ti=cl
https://www.facebook.com/events/1931386807132791/?ti=cl
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