
Non à la régression des droits des femmes Non à la régression des droits des femmes 

     en Espagne et ailleurs     en Espagne et ailleurs  !!  

 La liberté face à l’obscurantisme La liberté face à l’obscurantisme  !!  

Manifestation SAMEDI 1er FEVRIER 2014  Manifestation SAMEDI 1er FEVRIER 2014  

16h départ Place de la Mairie à Tarbes16h départ Place de la Mairie à Tarbes  

Le  20  décembre  2013,  en  Espagne,  le  gouvernement  Rajoy  veut  annuler  la  loi  autorisant 
l’avortement, rappelant les sombres heures du franquisme.

Le 21 Janvier 2014, en France, 19 députés UMP français proposent un amendement visant le 
déremboursement de l'Interruption volontaire de grossesse qui, fort heureusement, a été rejété.

Le gouvernement espagnol revient sur la loi obtenue en 2010 qui légalisait l’avortement jusqu’à 12 
semaines de grossesse (20 pour raison médicale) au mépris des recommandations des textes 
internationaux de l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Organisation des Nations Unies.

Cette attaque du gouvernement espagnol s’inscrit dans l’offensive européenne des opposants aux 
droits des femmes comme l’a illustré en décembre 2013 le rejet du rapport Estrela par le parlement 
européen. Ce rapport proposait que l’avortement soit de la compétence de l’Union européenne 
encourageant ainsi tous les états membres à l’autoriser.

Quelle société se dessine quand on refuse aux femmes le droit à disposer de leur corps ? 

Le combat des femmes, des forces démocratiques et associatives espagnoles pour ce droit 
fondamental est le nôtre, et nous le soutiendrons ici et ailleurs, car il est le combat de celles 
et ceux qui veulent l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il rejoint les luttes que nous avons menées et que nous continuons à mener dans notre pays. Car 
si le droit à l’avortement est bien inscrit dans la loi française, sa concrétisation par l'augmentation 
des centres d’avortement, permettant un accueil et des soins de qualité, n’est toujours pas assurée 
de manière satisfaisante dans toutes les régions.

C’est aussi un soutien à toutes les femmes obligées de se rendre dans une autre région ou dans 
un  autre  pays  parce  que  là  où  elles  vivent  l’accès  à  l’avortement  est  difficile,  voire  interdit.  
Nous appelons à :

– lutter pour une Europe où toutes les femmes pourraient disposer librement de leur 
corps  sans contrainte  étatique et  religieuse et  qui  intègre ces  droits  à  la  charte 
européenne des droits fondamentaux

– soutenir  le  combat des femmes espagnoles pour conserver  l’acquis  qu’elles ont 
gagné de haute lutte

Les féministes espagnoles organisent une manifestation à Madrid leLes féministes espagnoles organisent une manifestation à Madrid le  
1er février.1er février.  

Mobilisons nous pour les soutenir Mobilisons nous pour les soutenir 

non à l'ordre moral qui veut gérer nos viesnon à l'ordre moral qui veut gérer nos vies

oui à nos droits et à la liberté de choix d'avoir un enfant ou non oui à nos droits et à la liberté de choix d'avoir un enfant ou non 

Signataires : Collectif Droits Des Femmes 65,  Attac 65,  CDAFAL 65, CGT65, Europe Ecologie Les Verts  
65,  Front de Gauche 65 (Ensemble, PCF, PG),  FSU 65, Libre Pensée 65,  Ligue des Droits de l'Homme 
(section de Tarbes-Bagnères), NPA 65 , Planning Familial 65, PS 65 , Rassemblement Citoyen pour le Front  
de Gauche 65

www.droitsdesfemmes65.org /  facebook :  page  « collectif  droits  des  femmes 65 »  ou  « Collectif  Hautes 
Pyrénées DroitsdesFemmes »

http://www.droitsdesfemmes65.org/
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