
Nous sommes en faveur du droit à l’avortement dans 
toutes les circonstances et sans limite de temps. La 
décision d’avorter ou non demeure la seule responsabilité 
de la femme enceinte. Restreindre ce droit équivaut 
à restreindre les options de toutes les femmes face à 
leurs vies. 
Nous réaffirmons notre volonté de disposer pleinement 
de nos corps et de lutter pour cela.

La lutte féministe serait une lutte d’un autre âge ?  Non !

La société patriarcale est bien là, debout, oppressive, violente. Vous la 
vivez tous les jours, quelques fois en voulant l’ignorer et puis un jour, 
elle se révèle, souvent dans ce qu’elle a de plus dégueulasse. Il ne 
tient qu’à nous de la faire vaciller et tomber !…

Et on a du boulot ! Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des 
Apéros, à discuter pendant les Ateliers, à nous rejoindre et venir à nos 
réunions ! Nous avons besoin que vous vous engagiez à nos côtés 
pour construire et lutter ensemble !

Vous pouvez déjà visiter notre blog : https://lacollective34.wordpress.com/
Ou nous écrire à l’adresse suivante : la.collective.34@gmail.com

Notre dernier texte de définition est disponible ici : https://lacollective34.
wordpress.com/qui-sommes-nous/
Lisez-le, notre porte est ouverte !

Dans ce contexte, il nous apparaît aujourd’hui essentiel de reprendre, 
en France, une offensive idéologique pour la liberté des femmes à 
disposer de leur corps afin d’alerter sur la remise en cause de ce 
droit menacé par une prolifération des discours anti-avortement 
dans différentes sphères de la société et les difficultés accrues pour 
accéder à un avortement dans des conditions décentes et sereines.



L’IVG ne concerne pas que les femmes, et pas toutes les femmes : il 
concerne les personnes munies d’un utérus ainsi que toute personne 
Assignée Femelle à la Naissance (AFAN). Ainsi, par exemple, les 
hommes qui possèdent un utérus peuvent être amenés à avorter. 
De même, les femmes n’ayant plus d’utérus peuvent avoir avorté 
au cours de leur vie. Dans ce tract, nous entendons par le terme 
«femmes» toutes les personnes concernées par ces situations. Il 
s’agit d’un choix momentané, d’une réfléxion en construction, et 
toutes les personnes qui souhaitent y contribuer sont bienvenuEs.

MON CORPS, MES DROITS, MES CHOIX, JE DÉCIDE !

Les conséquences de la maternité sont différentes pour les pères et pour les 
mères. La femme enceinte sait, elle et elle seule, si oui ou non elle souhaite 
consacrer neuf mois de sa vie à un futur enfantement, puis accoucher, et 
s’occuper d’un enfant après la naissance. Rappelons qu’aujourd’hui encore 
80 % du travail domestique et 80 % des tâches parentales reposent sur les 
femmes. Et cette inégalité flagrante renforce aussi l’inégalité d’accès au 
travail. Les conditions de vie du géniteur ne sont en rien similaires à celles 
de la femme enceinte. 
Les moyens de contraception sont dévolus aux femmes et les hommes 
restent encore peu impliqués dans ce domaine alors même que quelques 
moyens simples comme le préservatif ou demander à sa partenaire si elle 
utilise un moyen de contraception, seraient un endroit où les hommes 
pourraient prendre les responsabilités qui sont aussi les leurs ! S’intéresser 
à la question, c’est prendre part, en amont, à la décision d’un rapport 
sexuel pouvant donner lieu à une reproduction. Se délester de ces questions 
n’est pas compatible avec le fait d’avoir une place décisionnelle dans une 
interruption volontaire de grossesse : cela ne relève plus de leur corps mais 
bien de celui de leur partenaire. C’est peut-être dans ce sens-là que les 
«futurs pères» revendiquant un droit dans le choix de la femme d’avorter 
ou pas, devraient se responsabiliser, et se questionner !

POUR UN AVORTEMENT LIBRE ET GRATUIT, POUR TOUTES PARTOUT

Actuellement 68 états dans le monde rendent l’IVG illégale (avec des 
nuances législatives : sans aucune exception, en cas de risque de mort 
pour la femme, de viol, de malformations fœtales, etc.). Avorter y est 
encore très lourdement pénalisé, notamment par des peines de prison. 
Pourtant de tout temps, que l’IVG soit légalisée ou non, les femmes ont 

avorté et continueront d’avorter. Le choix de mener à terme une grossesse 
fait partie de la vie des femmes : près 1/3 des femmes a recours à une IVG 
dans sa vie.

Les avancées sur les droits des femmes, obtenues par des luttes, sont 
régulièrement remises en cause. Un peu partout des attaques idéologiques 
sont menées par les réactionnaires en lien avec les politiques capitalistes 
des gouvernements. Le système capitaliste et le système hétéropatriarcal 
se renforcent mutuellement. Ces attaques tendent vers une plus grande 
précarisation des femmes et tentent de revenir sur les droits acquis ou de 
faire échouer les mobilisations pour de nouveaux droits.
Le but est de maintenir les femmes dans le rôle social qui leur est assigné, 
celui de mère, de reproductrice, et garder la main mise sur leur corps en 
les empêchant de décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes. 
Le contrôle des naissances (politiques natalistes) mis en place par les états 
et appuyées par une forte influence idéologique des religions, reste un enjeu 
très fort pour disposer de chair à patron pour les besoins économiques, 
de chair à canon pour les guerres économiques et coloniales de même 
que pour « réguler » les populations minoritaires et/ou immigrées. Toute 
évolution émancipatrice pour les femmes risquerait de faire vaciller le 
système hétéropatriarcal dans ses bases les plus solides.

Depuis plusieurs années, des réformes contre le droit à l’avortement se 
multiplient dans différents pays (Espagne, Pologne, Pérou, États- Unis,...). 
Dans d’autres où il n’est pas frontalement remis en question, des 
restrictions de budgets et le démantèlement des services publics de santé, 
des fermetures de centre IVG, des clauses de conscience du corps médical, 
le tout accompagné de discours rétrogrades et moralistes, menacent très 
concrètement ce droit en rendant l’accès et les conditions d’avortement 
de plus en plus difficile pour beaucoup de femmes (France, Italie, ...).
Loin d’être dépassées, les luttes pour l’accès à l’IVG sont toujours 
nécessaires même dans les pays l’autorisant, sans oublier que nombre 
de femmes dans le monde sont toujours contraintes aux avortements 
clandestins ou aux maternités subies.
L’importance et la détermination des mobilisations au Chili depuis 28 ans, 
en Espagne (en 2014) et en Pologne (en 2016) ont permis aux femmes 
de reconquérir ou de ne pas perdre ce droit. Cela montre que seules la 
lutte et la solidarité peuvent empêcher des reculs sociaux et nous garantir 
d’éventuelles avancées.


