
Un recul pour l’avortement aux États-Unis,

des menaces pour les droits des femmes 
partout dans le monde.

Mobilisons-nous : nous ne voulons pas perdre des droits, 
nous voulons en gagner !

La Cour Suprême américaine a révoqué l'arrêt qui protège le droit à l'avortement, l’arrêt Roe v. Wade. C’est un
recul terrible et scandaleux pour les droits des femmes. Cette mesure va permettre à de nombreux États d’interdire
l’avortement sur leur territoire, depuis son annonce le nombre d’États où ce droit est remis en cause ne cesse
d’augmenter. Cette considérable attaque sur les droits des femmes a été prise par une juridiction composée d’une
majorité conservatrice et masculine.

Refuser  un avortement  aux femmes qui  ne  veulent  pas  être  enceintes  les  condamne à  une  grossesse  et  à  un
accouchement forcés, à des dépenses inconsidérées pour accéder à l’avortement loin de chez elles. Elle augmentera
le nombre des personnes qui se tourneront vers des méthodes moins sûres, sans accompagnement. Sans conteste, il
y aura des mortes suite à cette décision infâme. 

Cette mesure régressive est en décalage avec une grande partie du reste du monde où l'accès à l'avortement s'étend
massivement.  Mais  il  ne  faut  pas  sous-estimer  la  détermination  des  organisations  qui  veulent  restreindre  ou
interdire la possibilité de choisir de mener ou non une grossesse à terme. Les mouvements anti-avortement aux
États-Unis  ne  sont  pas  isolés  :  ils  font  partie  d’un  effort  mondial  concerté  et  calculé  par  les  extrémistes
conservateurs  –  qui  sont  anti-femmes,  anti-LGBTQI+,  anti-réfugié·s  et  anti-genre.  Ne soyons  pas  dupes,  ces
mouvements ont des sympathisants jusqu’en France.  la montée de l'extrême droite et la présence de 89 député.e.s
Rassemblement national à l'Assemblée nationale sont aussi une menace pour nos droits ! 

Mobilisons-nous pour manifester notre solidarité avec les femmes et les associations féministes américaines, pour
dénoncer  cette  décision  patriarcale  qui  nous  menace  toutes,  pour  défendre  les  fragiles  droits  des  femmes  et
poursuivre le combat de celles qui nous ont précédé·es

Dans le cadre d’une mobilisation nationale, nous donnons rendez-vous :

SAMEDI 02 JUILLET – 10H 30 – PLACE DU VIGAN à ALBI

Plus que jamais, il faut défendre le droit à l’avortement : nos corps, nos choix !


