
 
La CGT AIRBUS, avec le soutien du collectif CGT mixité 
égalité, appelle à manifester avec le collectif toulousain 
«Avortement, les femmes décident », Rendez-vous 
vendredi 28 Septembre 17h30 place Saint CYPRIEN 
(Sortie Métro Saint Cyprien) 

 
Collectif toulousain : « Avortement, les femmes décident ! » 

 28 SEPTEMBRE journée internationale pour le droit à l'avortement : 
JE MARCHE POUR DEFENDRE LE DROIT A L’AVORTEMENT. 

Partout dans le monde le droit à l’avortement est attaqué, la montée des extrêmes droites et les coupes budgétaires 
dans le secteur de la santé remettent en cause ce droit fondamental pour les femmes de décider d’enfanter ou pas, 
quand et avec qui.  

C’est un droit légitime et nécessaire pour l’égalité des femmes et des hommes. Une femme sur trois a recours à 
l'avortement au moins une fois dans sa vie; c'est donc un acte tout à fait banal qui devrait 
cesser d'être stigmatisé. Pourtant certains gouvernements, malgré les recommandations internationales, continuent de 
traiter les femmes qui avortent comme des délinquantes et les obligent à recourir aux avortements clandestins qui 
parfois peuvent avoir des conséquences graves. Ils préfèrent une mise en péril de la vie des femmes, ils préfèrent les 
maltraiter. Cette violence est intolérable ! 

En France la loi ne suffit pas, les 12 semaines de délai sont insuffisantes et les conditions matérielles ne permettent pas 
d’accéder suffisamment au droit à l’avortement. Les personnes qui veulent avorter font face à un ensemble d'obstacles: 

• Importants délais d'attente, 
• Absence de choix des méthodes, 
• Conditions matérielles et réorganisation des services au détriment de la santé des femmes. Par manque de 

moyens, les femmes venues avorter, se retrouvent soignées en service de maternité, favorisant ainsi la 
culpabilité des femmes et  leur isolement. C’est une violence que  l’institution exerce. 

• Utilisation abusive de la clause de conscience par les médecins qui refusent de pratiquer l’avortement et 
n’orientent pas les patientes vers d’autres solutions. 

• Baisse drastique de moyens d’action pour les associations empêche l’accueil, l’information, l’accompagnement, 
de celles qui en ont le plus besoin.  

Ainsi chaque année, sur les 225 000 femmes qui décident de recourir à l'avortement, 5 000 sont forcées d’aller à 
l’étranger pour cause de délais dépassés. Par exemple, pour aller avorter en Espagne 500€, en moyenne,  sont 
nécessaires, hors transport et hébergement. 
En même temps, partout dans le monde, en Europe (Pologne, Irlande, Etat espagnol…), en Amérique Latine  (Argentine, 
Chili, Guatemala…), en Asie, en Amérique du Nord, les femmes luttent pour obtenir ce libre choix de poursuivre ou 
d’interrompre une grossesse.  

JOURNÉE D’ACTION LE 28 SEPTEMBRE 2018 : 

MANIFESTATION – à  17h30 de la place St Cyprien au Capitole 

SOIREE FESTIVE – à 20h30  à la Bourse du Travail 

 #IVGmondroit  #LesFemmesDécident 
@avortementlesfemmesdecidentTlse @CollectifIVGSud 

 
Premières Signataires : APIAF, Act-Up,  Asamblea Feminista Toulouse Nati Yarza, Attac 31, 
Bagdam Espace Lesbien, les Chorâleuses, CMPDF, Collectif des Luttes Etudiantes Féministes,  
le CRI, DAL 31, l’Ecole Citoyenne, Faire-face, FA-FD (Femmes pour Agir, Femmes pour le dire),   
la FAI, Fondation Copernic 31,  Groupe F, Karavan, LDH 31, MMF-MP, Mouvement de la Paix, 
OLF 31, Planning Familial 31, pour une MEUF (Médecine Engagée Unie et Féministe), 
vidéaux/télédebout, FSU, SUD Santé Sociaux, Solidaires Etudiantes, SUD CT, SOLIDAIRES 31, 
UD CGT, Union des Etudiantes de Toulouse, UNEF, Ensemble 31, Jeunesse Antifasciste Toulouse 
et environ, NPA, PCF, PS31 

  


