
Depuis quelques années le mouvement 
soi-disant ‘‘pro-vie’’ organise une ‘‘Marche 
pour la Vie’’, des termes ‘‘positifs’’ destinés 
à masquer la défense de l’abolition du 
droit à l’avortement. A cette manifestation 
annuelle s’ajoutent également des actions 
d’intimidation devant des centres pratiquant 
des avortements. Ses militants se présentent 
à la porte des centres en brandissant des 
photos de fœtus afin d’intimider et de 
culpabiliser les femmes qui s’y rendent. 
Parfois ils leur jettent même de l’eau bénite 
! Il est inacceptable que des femmes 
soient attaquées de cette façon dans une 
situation où elles sont vulnérables. Nous 
sommes également inquiets de l’écho que ce 
mouvement trouve aux parlements et dans 
les médias.

Le droit à l’avortement n’est toujours pas 
reconnu dans plusieurs pays européens 
(Irlande, Chypre, Malte et Pologne). En 
Irlande, la mort récente de la jeune Savita 
Halappanavar nous a d’ailleurs rappelé 
qu’une telle interdiction tue. De plus, ce 
droit est fortement mis sous pression dans 
plusieurs autres pays d’Europe, les plans 
d’austérité successifs détruisant une part du 
financement disponible. Le développement 
de la crise et les bouleversements sociaux qui 
en découlent vont ouvrir un espace aux forces 
réactionnaires. 

Nous nous élevons contre les menaces 
qui pèsent sur le droit à l’avortement, la 
liberté des femmes de choisir de poursuivre 
une grossesse ou non. Nous refusons que 
ces acquis soient remis en cause.
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Nous attirons également l’attention sur 
le contexte socio-économique actuel. La 
crise frappe durement les couches les plus 
pauvres, où les femmes sont surreprésentées. 
Cette mauvaise situation financière influence 
le choix de femmes vivant une situation 
financière défavorisée. Le mouvement ‘‘pro-
vie’’ joue hypocritement sur ce malaise social 
pour faire passer ses idées réactionnaires. 
Nous revendiquons un véritable choix 
pour les femmes. Nous défendons le 
maintien du droit à l’avortement - avec de 
préférence un allongement du délai légal 
d’avortement. Mais nous pensons qu’il est 
également important de lier la défense du 
droit à l’avortement aux revendications 
sociales : le droit à un revenu stable et 
suffisant pour vivre confortablement par 
l’augmentation des salaires et de toutes les 
allocations sociales ; des allocations familiales 
recouvrant réellement le coût d’un enfant ; des 
services publics permettant aux femmes de 
combiner travail et famille,... Ce programme 
doit garantir qu’aucune femme ne choisisse 
d’avorter pour des raisons essentiellement 
financières. 

La ‘‘Marche pour la Vie’’ aura lieu ce 
dimanche 24 mars 2013. Nous refusons 
de laisser le champ libre à ces idées 
réactionnaires et dangereuses et voulons 
riposter. Nous mobilisons ainsi pour qu’il y 
ait, cette année encore, une action en réponse 
à ce mouvement. Nous organisons donc 
une manifestation ‘‘pro-choix’’ le 24 mars 
également, dont le départ aura lieu Place 
Albertine à 14h.

Nous nous mobilisons car nous sommes inquiets.
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