
Le droit à l’avortement n’est jamais acquis tant que les courants 
conservateurs, réactionnaires, intégristes ou moralisateurs 
parviennent à s’engouffrer dans les brèches de notre vigilance.  
En Europe et dans le monde, il reste essentiel de continuer à se 
battre pour que chaque femme dispose pleinement de son corps.

– Contraception et avortement assisté libres et gratuits.  
Les moyens d’appliquer la législation (délais, démarches 
préalables, droit des mineures) doivent être garantis;

– Exclusion totale de l’avortement de tous les codes pénaux.  
La reconnaissance d’un quelconque "statut de l’embryon"  
doit être proscrite de toute législation;

– Soutien structurel, en personnel et en moyens, aux centres  
de santé et de planning familial qui pratiquent les IVG, 
promeuvent et défendent les droits sexuels et reproductifs;

– Création de centres publics d’information sexuelle et 
contraceptive dans les écoles, les entreprises, les quartiers,  
les hôpitaux;

– Laïcité, pour une totale indépendance des politiques publiques 
par rapport aux religions.

La Formation Léon Lesoil organise du 26 au 28 mai son école anticapitaliste  
de printemps. Nous y reviendrons entre autres sur les mobilisations féministes du début 
des années 1980, avec des militantes de FemSoc et du mouvement unitaire "Femmes 
contre la crise" qui a organisé la riposte féministe contre l’offensive d’austérité de 
Martens-Gol pour, trente ans plus tard, réfléchir à la mobilisation féministe à construire 
contre l’austérité version Di Rupo, avec des jeunes militantes de Vie Féminine,  
du MDF ou du CADTM. Programme complet, infos pratiques et modalités d’inscription 
sur www.lcr-lagauche.be

La LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) lutte pour une alternative anticapitaliste, 
écosocialiste et démocratique. Rejoignez-nous! Contact: info@lcr-lagauche.be 
04 74 91 64 59  // 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles  www.lcr-lagauche.be  
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Chacun ici a un jour été un embryon ou un foetus. Pourquoi certains devraient-ils être privés de la chance de venir au monde? 
Aucune loi n’est éternelle. —Mgr. Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, mars 2011

Si j’ai un choix budgétaire à faire entre ne pas rembourser l’IVG qui est un acte qui peut être évité, étant entendu quand même 
qu’il existe de nombreux moyens de contraception dans notre pays, et être obligée de dé-rembourser des actes qui ne peuvent 
pas être évités, j’assumerai le choix de rembourser plutôt les radiographies abdominales pour les personnes âgées. —Marine Le Pen, 
candidate front National à l’élection présidentielle française de 2012, mars 2012

Dans la société actuelle, il se développe fréquemment une violence sexuelle structurelle contre la femme par rapport au simple 
fait qu’elle soit enceinte. De nombreuses femmes voient leur droit à la maternité violé par la pression provoquée dans leur 
entourage par certaines structures. —Ruiz-Gallardón, Ministre de la justice de l’Etat Espagnol, mars 2012

L’avortement sur un appel téléphonique: avorter est plus facile que commander une pizza. —titre en Une de Newsweek Polska, 
lu par 3 millions de Polonais-es, juillet 2011

Parce que, en temps de crise, les femmes sont les premières visées, parce que 
le patriarcat est toujours bien là, parce que les attaques des intégristes, masculinistes et 
autres réactionnaires ne cessent pas, parce que les droits des femmes sont constamment remis en 
question, nous portons le féminisme au cœur de nos luttes. Pour visibiliser le travail féministe de 
la LCR-SAP, nous avons ouvert un blog, tout disposé à accueillir vos visites et vos commentaires: 
www.feminisme-yeah.blogspot.com. Intéressée par le travail féministe de la LCR-
SAP? Contacte-nous à feminisme.yeah@gmail.com.

Petites phrases anodines de 
décideurs-faiseurs d’opinion: 


