
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 
 

LE DROIT DES FEMMES À LA MAÎTRISE DE LEUR FÉCONDITÉ 
GRAVEMENT ATTAQUÉ ! 

   
 Aux États-Unis 
Depuis l'élection de Donald Trump, plus de la moitié des États de la fédération ont restreint le droit à 
l'avortement. L'Alabama vient, le 15 mai, d'adopter une loi rendant l'IVG passible de 99 ans 
d'emprisonnement même en cas d'inceste et de viol et quel que soit le stade d’avancement de la grossesse. 
Au Texas, un projet de loi veut même le rendre passible de la peine de mort ! Et d'autres États sont sur 
cette même voie restrictive. 
La stratégie poursuivie est claire : avec ces lois, il s'agit d’obtenir un revirement de jurisprudence de la 
Cour Suprême qui a fait de l’IVG un droit constitutionnel des femmes depuis l’arrêt de 1973, Roe vs 
Wade. Et ce risque est aujourd’hui considérable, après la désignation de deux nouveaux membres de cette 
juridiction, républicains et ultra-réactionnaires. 
 En Argentine 
Après avoir été adopté par l'Assemblée nationale - grâce à l'immense mobilisation de millions de femmes, 
de jeunes filles et d'hommes - le projet de loi pour légaliser l'IVG a été rejeté par le Sénat. Il sera présenté 
à nouveau et pour la huitième fois devant le Congrès argentin le 28 mai prochain, peu avant la prochaine 
élection présidentielle dans le pays. Les Argentines comptent sur une mobilisation internationale pour 
enfin l'emporter. 
 

EN SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES EN LUTTE POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT  
AUX ÉTATS-UNIS, EN ARGENTINE, ET PARTOUT DANS LE MONDE OÙ IL EST MENACÉ, 

L'ALLIANCE DES FEMMES POUR LA DÉMOCRATIE APPELLE À MANIFESTER 
  

Lundi 27 mai 2019 à 18h30 
devant l'ambassade des États-Unis, 2 avenue Gabriel, 75008 Paris, 

avec le Collectif Avortement en Europe, les femmes décident ! 
 

Mardi 28 mai à 18h30 
place de la République à Paris 

avec l'ACAF HIJOS-PARIS, Alerta Feminista … 
 

D'autre part, avec les mêmes partenaires, nous vous invitons le jeudi 23 mai à 19 heures à une soirée 
de mobilisation à l'Espace des femmes-Antoinette Fouque, 35 rue Jacob 75006 Paris, avec des 
participantes de la campagne “pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit” en Argentine, 
notamment Nelly Minyersky, avocate et co-autrice du projet de loi pour légaliser l'IVG. 
 
“ La révolution des femmes est la plus longue des révolutions", disait Antoinette Fouque. Par nos luttes, 
nous avons obtenu ces cinquante dernières années des avancées considérables et fait progresser la 
démocratisation des sociétés.  

 
Armons-nous de courage et de détermination contre les violentes tentatives de restauration ! 

Soyons solidaires !  
Femmes, manifestons-nous ! 

 
22 mai 2019 

 
alliancedesfemmes.fr ; afd@alliancedesfemmes.fr 


