Vernissage des expositions :

"Le Choix"

tirée de la B.D. Désirée et Alain FRAPPIER et

D
Deess ddeessssiinnss eett ddee tteexxtteess dd''aauutteeuurr..ee..ss en soutien à la manifestation du 1er Février 2014 :
""N
Noonn àà llaa rrééggrreessssiioonn ddeess ddrrooiittss ddeess ffeem
mm
meess eenn EEssppaaggnnee eett aaiilllleeuurrss !! ""
le jeudi 28 Septembre 2017 à 12h30
A la MPP - 50, rue Hergé - 16000 ANGOULÊ
ÊME

Avortement, les femmes décident !
Pour le droit à l’avortement partout en Europe !
Rassemblement à Angoulême
le 28 septembre à 17h30 place Hergé
Présence militante dans la rue à partir de 16h
En solidarité avec l’ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des femmes
espagnoles en 2014, 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.

Pourquoi se mobiliser pour le droit à l’avortement en Europe ?
Aujourd’hui, le droit à l'avortement au sein de l'Europe relève de la compétence de chaque Etat.
Interdit à Malte, sous hautes contraintes en Irlande, 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 adéquates (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.

Nous réaffirmons que :
•L'accès à l'avortement est un droit ;
•L'avortement est un choix personnel - mon corps m'appartient, je choisis ma vie ;
•Des moyens financiers doivent être donnés pour que les centres pratiquant l'avortement et les
centres de planification soient accessibles à toutes sur les territoires ;
•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'avortement et à l'accompagnement doit faire partie intégrante de
la formation initiale des professionnel.le.s de santé ;
•La clause de conscience des professionnel.le.s de santé doit être supprimée ;
•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.
Les participant-es à ce rassemblement pourront poursuivre les échanges autour de
l'expo de quelques planches du roman graphique « LE CHOIX » de Désirée et Alain FRAPPIER.
BD, à la fois autobiographie et documentaire sur le combat pour le droit à l’avortement

Signataires : Le Planning Familial 16, Femmes Solidaires 16, le Collectif 8 mars, l’Etre Egale,
Genre en Action, ADHEOS, LGBT+ Charente, CPS, MPP, Paroles de Résistance Citoyenne, UD
CGT Charente, CGT Educ'Action, SNUipp-FSU 16, Solidaires Charente, Sud Education Charente,
EELV de l’Angoumois, La France insoumise 16, LO Charente, PC 16, PS section Angoulême …

