
Le 28 septembre 2017, à l’occassion de la Journée internationale du droit à l’avortement, nous 
organiserons une manifestation dans le quartier européen à Bruxelles. Nous exigeons que les droits 
sexuels et reproductifs, et l’avortement, soient  inscrits comme droits fondamentaux pour l’égalité en 
Europe. Cette action aura lieu avant la Rencontre européenne de la Marche Mondiale des Femmes. 

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

2015, 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 en Irlande 

et à Malte, sous hautes contraintes 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 adéquat (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.

TANT QUE TOUTES LES FEMMES NE SERONT PAS LIBRES, 
NOUS SERONS EN MARCHE !

_ L’accès à l’avortement est un droit.

_ L’avortement est un choix personnel. 

Mon corps m’appartient, je choisis ma 

vie. 
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tion soient accessibles à toutes sur les 

territoires.

_ Des campagnes tous publics sont 

nécessaires.

_ 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’avor-

tement 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.

Contact: mmf-wvm@amazone.be / GGoorden@amazone.be /  marcela@mondefemmes.org.  / www.marchemondialedesfemmes.be

POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT 

_ 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.

Nos affirmations :

VENEZ MANIFESTER AVEC NOUS LE 28 SEPTEMBRE 2017 !

DANS TOUTE L’EUROPE ! 

Avec : Marche mondiale des femmes Belgique/Wereldvrouwenmars, Université des femmes, Synergie Wallonie, Flora, Comité international péruvien, Le Monde 

selon les femmes, Caravane pour la paix, Lobby européen des femmes, Confédération des Syndicats Chrétiens Femmes, Bruxelles laïque, Femmes prévoyantes 

socialistes, Fédération des Centres de Planning familial des FPS, Parti des travailleurs de Belgique, Plateforme abortion right Belgique, Groupe d’Action des Centres 

Extra-Hospitaliers Pratiquant l’Avortement, LUNA, Quartiers du Monde, NVR, Forum Interrégional des Femmes congolaises, Conseil des femmes francophones 

de Belgique, Women in Development Europe, Centro de estudios e Investigación sobre Mujeres, Centre national de coopération au développement, Elles sans 

frontières, Congrès des Femmes polonaises à Bruxelles, Furia, Palabra de mujer, Femmes Belges et Latino-Américaines...


