
Lundi 6 Novembre à 20h : Ciné-débat 

°;HTWVU��UV[YL�LUULTP�PU[PTL�® en 
présence de la journaliste et réalisatrice 
Audrey Gloaguen, au Cinéville de Rennes.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : 

-LTPUPZ[*HTW�n�9HTIV\PSSL[�: Week-end 
de formations, ateliers, débats, et moments 
festifs des militantes de toute la France.

Mardi 14 Novembre à 20h : Une formation 
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Pa rce  que  nous  cons idé rons  que 
l’émancipation de toutes et tous passe 
par l’égalité, nous nous rassemblons, 
femmes  e t  hommes,  m i l i t an tes  e t 
mil i tants aux expériences diverses, 
pour prendre part au combat féministe. 
Violences, discriminations, dominations, 
oppressions, nous en avons assez. 
Nous affirmons les valeurs universelles 
por tées  par  le  fémin isme,  combat 
progressiste pour l’égalité et la laïcité.

Octobre 2017 : Quand la parole se libère

ÉDITO

N
V\Z�YL[PLUKYVUZ�Z\YLTLU[�X\L�JL�TVPZ�K»VJ[VIYL������M\[�JLS\P�
KL�SH�SPItYH[PVU�KL�SH�WHYVSL�KLZ�]PJ[PTLZ��/HYJLSL\YZ��HNYLZ-

ZL\YZ��]PVSL\YZ�TL\Y[YPZZLU[�UVZ�]PLZ�KL�MLTTLZ��>LPUZ[LPU��
\[PSPZHU[�ZH�WVZP[PVU�KVTPUHU[L�MHJL�n�KL�QL\ULZ�HJ[YPJLZ��H�

WLYWt[Yt�ZLZ�JYPTLZ�ZL_PZ[LZ�WLUKHU[�KLZ�KtJLUUPLZ�LU�[V\[L�PTW\UP[t�  
Suite à cette affaire et l’émotion qu’elle a suscité, les femmes ont témoigné 
avec un courage exemplaire et par milliers sur Twitter, (#balancetonporc en 
France, #Metoo dans le monde entier). Après tant d’autres affaires, Polanski, 
DSK, Bill Cosby, Baupin…, il est temps de dire STOP.  STOP à l’impunité des 
agresseurs. Plus que jamais mobilisée dans cette lutte contre les violences 
ZL_\LSSLZ��6ZLa�SL�-tTPUPZTL°��JVUZHJYLYH�LU�UV]LTIYL�\U�U\TtYV�ZWtJPHS�K\�
journal de 12 pages : décryptage de la stratégie de l’agresseur pour construire 

ZVU�PTW\UP[t�WHY�\U�WOtUVTuUL�K»LTWYPZL�L[�K»PZVSLTLU[�KL�ZH�]PJ[PTL��KPMÄJPSL�SPItYH[PVU�KL�SH�WHYVSL�KLZ�]PJ[PTLZ��t[H[�K\�KYVP[��L[�KLZ�
lacunes judiciaires comme la correctionnalisation des viols….

Et bien sur, de nombreuses manifestations sont à attendre dans les semaines qui viennent et surtout le 25 novembre, journée inter-
nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Octobre 2017 est aussi l’occasion de revenir sur la mobilisation européenne du 28 septembre pour défendre le droit à l’avortement 
pour toutes. 42 ans après la 1ère loi en France, défendue par Simone Veil disparue en juin dernier, le droit à l’avortement n’est jamais 
un droit acquis. Encore interdit dans de trop nombreux pays, comme la Pologne, peu accessible dans d’autres, 47000 femmes meurent 
encore chaque année dans le monde des suites d’un avortement illégal pratiqué dans des conditions sanitaires dangereuses. Face aux 
anti-ivg qui pratiquent de la désinformation sur la toile, défendons haut et fort le droit à  l’avortement pour toutes. #Moncorps #Monchoix

Osez Le Féminisme !

Z\Y�SH�YtWHY[PL�MtTPUPZ[L�sous forme de 
[Oto[YL�WHY[PJPWH[PM���n�SH�:[H[PVU�n�:[YHaIV\YN�
en partenariat avec l’Amicale des Arts du 
spectacle (ARTSCENE).

4HYKP����UV]LTIYL�n���O��n�S»\UP]LYZP[t�
KL�*HLU�L[�=LUKYLKP����UV]LTIYL�n�� O��
n�7HYPZ��THPYPL�K\���e

*VU[LZ�n�9LIV\YZ�KL�L[�WHY�;̀ WOHPUL�+
Dans cette œuvre entre théâtre et contes,  
les contes de notre enfance sont revisités. 

Samedi 25 novembre : 1V\YUtL�PU[LYUH[PVUHSL�
KL�S\[[L�JVU[YL�SLZ�]PVSLUJLZ�MHP[LZ�H\_�MLTTLZ�

QUI SOMMES-NOUS ?AGENDA
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,\WOtTPZTL�TtKPJHS�ZPNUPÄHU[�LU�YtHSP[t�SL�MHP[�WV\Y�\U�L�TtKLJPU�V\�\U�L�ZHNL�MLTTL�K»HWW\`LY�KL�[V\[�ZVU�
poids sur l’utérus d’une femme en train d’accoucher pour “expulser” le bébé, comme on expulserait du dentifrice 
KL�ZVU�[\IL���*L[[L�WYH[PX\L�LZ[�WYVOPItL�LU�-YHUJL�KLW\PZ�������JHY�LSSL�LZ[�]PVSLU[L��PULMÄJHJL��ZLSVU�S»64:��L[�

dangereuse (lésions ou déchirures des muscles utérins, déchirures périnéales ou anales plus fréquentes...).
7V\Y[HU[��SLZ�[tTVPNUHNLZ�KL�MLTTLZ�HMÅ\LU[�WV\Y�YHJVU[LY�SLZ�]PVSLUJLZ�X\»LSSLZ�VU[�Z\IP�SVYZ�K»\UL�L_WYLZZPVU�HIKVTPUHSL�

encore pratiquée en France malgré son interdiction. Celle-ci est réalisée le plus souvent sans le consentement de la parturiente et 
n’apparaît pas dans le dossier médical. Et si le nombre d’expressions abdominales est sujet à débat, c’est aussi parce que le corps 
médical reste globalement dans le déni concernant les violences obstétricales et gynécologiques, en particulier le CNGOF (Conseil 
national des gynécologues et obstréticiens de France) et son misogyne président Mr Nisand.

:PNUVUZ�SH�Wt[P[PVU�WV\Y�\UL�YtLSSL�YLJVUUHPZZHUJL�KL�JLZ�]PVSLUJLZ�!�O[[WZ!��^^ �̂JOHUNL�VYN�W�Z[VW�H\_�]PVSLUJLZ�N`-

UtJVSVNPX\LZ�L[�VIZ[t[YPJHSL�
Céline Piques

LE GRAND MOT : « EXPRESSION ABDOMINALE »

BRÈVES

Progrès des droits des 
femmes dans les pays 
du Proche et du Moyen 
Orient

3H�WtYPVKL�LZ[P]HSL�LZ[�[YHKP[PVUULSSL-

TLU[�WYVWPJL�n�KLZ�JOHUNLTLU[Z�StNPZ-

SH[PMZ��,[�J»LZ[�H\ZZP�SL�JHZ�WV\Y�SLZ�WH`Z�
VYPLU[H\_��9tJHWP[\SH[PM�

La Tunisie, la Jordanie et le Liban, se 
sont dotés de nouvelles lois protégeant 
les victimes de viols. Jusqu’à maintenant 
les violeurs pouvaient échapper à la prison 
en épousant leur victime. Ainsi, le 16 août 
2017, le Liban a mis fin à une loi rétro-
grade datant de 1940. Sous la pression 
de campagnes citoyennes pour la défense 
des droits des femmes, le pays du cèdre a 
dû céder en février lors d’une commission 
parlementaire supprimant ce fameux article 
522 du code pénal. En Jordanie, les mili-
tan.te.s scandant “les femmes ne sont pas 
une propriété” ont aussi obtenu l’annulation 
d’un article de loi similaire. Mais la législa-
tion va plus loin en Tunisie. La loi adoptée 
le 26 juillet vise à lutter contre toutes les 
violences faites aux femmes. En termes 

de droit il ne s’agit donc plus 
d’une question privée mais 
bien d’un problème public. 
Les femmes agressées pour-
ront dorénavant demander 
une ordonnance de protec-
tion contre leurs agresseurs. 
La loi tunisienne prend aussi 
des dispositions concernant 
d’autres violences, y compris 

les violences économiques. Pour les spé-
cialistes, il s’agit de la loi la plus avancée 
dans ce domaine des pays arabes.

Pour les militan.te.s de ces trois pays, 
ces avancées sont historiques, dans les 
MHP[Z�JVTTL�KHUZ�SH�SPNUL�WVSP[PX\L�HMÄJOtL�
par les gouvernements.

Claire Jeantils

Mobil isation pour le 
#BudgetDDF

Le gouvernement a révisé cet été son 
budget pour 2017. La baisse des dotations 
aux collectivités et au programme national 
dédié aux droits des femmes, le plus petit 
L[�SL�WS\Z�HTW\[t��������n����TPSSPVUZ°Á��
mettra à mal les politiques publiques 
d’égalité femmes/hommes. Le gouverne-
ment choisit donc de ne pas progresser.

Un collectif d’associations s’est donc 
mobilisé en juillet. Mme Schiappa, Secré-
taire d’Etat à l’égalité a maladroitement 
réagi en minimisant l’impact de la baisse 
sur le travail d’organisations déjà pré-
caires. En décidant de ne plus reconduire 
certaines subventions sous prétexte d’un 
THUX\L�KL�Q\Z[PÄJH[PVU�KL�SL\Y�HJ[P]P[t��UVU�
seulement elle dénie le travail colossal four-

nie par les associations mais en plus de ça 
elle crée une dichotomie sans fondements 
entre les pseudo “bonnes” et “mauvaises” 
associations.

Les premiers pas estivaux du gouverne-
ment sur l’égalité sont donc peu conformes 
H\_�HTIP[PVUZ�HMÄJOtLZ�

JMC
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ACTU

MATRIMOINE, OU LA RICHESSE QUE NOUS ONT LAISSÉES LES FEMMES

3LZ����L[����ZLW[LTIYL������ZL�[LUHPLU[�
n�4HYZLPSSL��(P_�LU�7YV]LUJL�L[�(SSH\JO�
KLZ�1V\YUtLZ�K\�4H[YPTVPUL��(WYuZ�7HYPZ�
L[�;V\SV\ZL�LU�������W\PZ�:[YHZIV\YN��
;V\YZ�L[�;V\SV\ZL�LU�������JLZ�QV\YUtLZ��
LU�WHYHSSuSL�KLZ�[YHKP[PVUULSSLZ�1V\YUtLZ�
K\�7H[YPTVPUL��]PLUULU[�UV\Z�YHWWLSLY�
X\L�UV[YL�OtYP[HNL�J\S[\YLS�U»LZ[�WHZ�X\L�
THZJ\SPU��IPLU�H\�JVU[YHPYL���5V[YL�/PZ[VPYL�
LZ[�YLTWSPL�KL�ZJPLU[PMPX\LZ��tJYP]HPULZ��
HY[PZ[LZ��MLTTLZ�WVSP[PX\LZ��YtZPZ[HU[LZ�L[�
IPLU�K»H\[YLZ�X\P�TtYP[LU[�WSLPULTLU[�SL\Y�
WSHJL�KHUZ�UV[YL�TtTVPYL�JVSSLJ[P]L�

(�S»PUP[PH[P]L�K»6ZLa�SL�-tTPUPZTL������JLZ�
Journées du Matrimoine ont été organisées 
autour d’activités telles que des parcours dans 
les villes de Marseille, Aix-en-Provence et 
Allauch, des conférences et une action Fémi-
cité, à Marseille.

des femmes et des hommes. Citons aussi 
le procès d’Aix-en-Provence, de 1978, au 
JV\YZ�K\X\LS�SL�]PVS�M\[�LUÄU�YLJVUU\�JVTTL�
un crime. Et n’oublions pas la loi de 2016 qui 
a fait de la France un pays réellement abo-
SP[PVUUPZ[L�LU�TH[PuYL�KL�WYVZ[P[\[PVU���8\HU[�
à la ville d’Allauch, tout un parcours y a été 
organisé à la découverte de Thyde Monnier, 
féministe et autrice.

A Marseille, les participant.e.s ont pu 
assister à trois conférences préparées par les 
historiennes : Eliane Richard, Hélène Echinard 
et Renée Dray Bensousan.

3\[[LY�JVU[YL�S»PU]PZPIPSPZH[PVU

,UÄU��SVYZ�KL�S»HJ[PVU�-tTPJP[t�n�4HYZLPSSL��YtH-
lisée à Paris en 2015 et à Montpellier en 2016, 
les participant.e.s ont pris part à une activité 
collage et ainsi renommé les rues du quartier 
K\�7HUPLY�n�4HYZLPSSL�KL�UVTZ�KL�MLTTLZ�HÄU�
de lutter contre leur invisibilisation dans l’es-
pace public. A cette occasion, les organisa-
trices ont demandé à ce qu’autant de femmes 
que d’hommes donnent leur nom à des rues 
de la ville d’ici 2019 (en effet, moins de 5% des 
noms des rues rendent actuellement hom-
mage à des femmes), qu’une grande place de 
4HYZLPSSL�ZVP[�H[[YPI\tL�n�\UL�MLTTL�L[�LUÄU�
que des noms de femmes soient donnés à 
[V\Z�SLZ�UV\]LH\_�t[HISPZZLTLU[Z�W\ISPJZ�� 
                Victoria

)\KNL[�7HY[PJPWH[PM�KL�SH�4HPYPL�KL�7HYPZ�!�n�S»HUUtL�WYVJOHPUL��

*L[[L�HUUtL�63-���WYtZLU[HP[�\U�WYVQL[�WV\Y�SL�I\KNL[�WHY[PJPWH[PM�KL�SH�]PSSL�KL�7HYPZ��

Notre projet #superbalades, n’a malheureusement pas assez récolté de votes pour être 

élu. L’idée était d’enrichir les balades urbaines dans Paris en proposant des informa-

tions historiques, artistiques et bien entendu, féministes sur des supports accessibles 

n�[V\�[L�Z�SLZ�WYVTLUL\YZ�L[�WYVTLUL\ZLZ���*LZ�Z\WWVY[Z�H\YHPLU[�t[t�KPZWVUPISLZ�LU�

plusieurs langues et se seraient vu accompagnés d’une application numérique pour 

compléter l’expérience. À travers ce projet, notre association avait pour but de rendre 

visible les femmes qui ont fait l’Histoire. Alors qu’à Paris 2,6% seulement des rues 

portent des noms de femmes, nous avions pour ambition de les remettre au cœur de 

la ville et de notre patrimoine. D’une façon ou d’une autre l’invisibilisation des femmes 

KHUZ�S»LZWHJL�\YIHPU�KVP[�JLZZLY°��)PLU�X\L�UVU�YL[LU\�JL[[L�HUUtL��UV[YL�WYVQL[�H�[V\[�

KL�TvTL�WHZZt�SH�WYLTPuYL�t[HWL�KL�ZtSLJ[PVU°��(SVYZ�UL�IHPZZVUZ�WHZ�SLZ�IYHZ��\UL�

idée similaire pourrait être retenue l’année prochaine.

Clémentine

Parcours Matrimoine avec Osez le Féminisme 13 !, 

au Cours Mirabeau 

Ces activités ont pu être organisées grâce 
H\�ZV\[PLU�L[�n�SH�WHY[PJPWH[PVU�K\�*VSSLJ[PM����
Droits des femmes, regroupant différentes 
associations engagées dans la défense des 
droits des femmes, comme par exemple, le 
Forum Femmes Méditerranée, qui agit contre 
toutes les discriminations et violences subies 
par les femmes. Les historiennes de feu l’as-
sociation Les Femmes et la Ville (association 
à l’origine du Dictionnaire des Marseillaises) 
ont également contribué au projet ainsi que 
3»(TPJHSL�K\�5PK�����X\P�HJJVTWHNUL�SLZ�WLY-
sonnes prostituées.

4L[[YL�LU�S\TPuYL�SL�Y�SL�KLZ�
MLTTLZ�KHUZ�UV[YL�OtYP[HNL�

J\S[\YLS

Lors des parcours dans la ville, les visi-
teuses et les visiteurs ont eu l’opportunité de 
(re)découvrir des femmes qui ont impacté 
l’Histoire. Hubertine Auclert, militante en 
faveur du droit de vote des femmes, à Mar-
seille ou Louise Colet à Aix-en-Provence (bien 
plus que muse de Flaubert : une poétesse et 
écrivaine remarquable).

Ce fut également l’occasion de se remé-
morer des événements, des lois, des lieux, 
des légendes. Citons, par exemple, le troi-
sième congrès national ouvrier de 1879, 
durant lequel Hubertine Auclert réclama l’éga-
lité civile, politique, économique et sociale
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AVORTEMENT : MOBILISATION EUROPÉENNE

0=.�H\�*OPSP�!�\U�WYLTPLY�WHZ�]LYZ�SH�StNHSPZH[PVU�[V[HSL�&

La présidente Michelle Bachelet (ex ministre de la Santé) a tenu une de ses promesses de campagne puisque début août, le 

Parlement a voté une loi de dépénalisation de l’avortement. Il est ainsi autorisé dans trois cas : en cas de « risque vital » pour la 

femme enceinte, de non-viabilité du fœtus ou de viol.

De récentes enquêtes d’opinion indiquent que seulement 15 % des Chilien.ne.s se prononcent pour l’IVG libre. Rappelons que 

S»H]VY[LTLU[�[OtYHWL\[PX\L�H�L_PZ[t�KL�� ���n�� � ��KH[L�n�SHX\LSSL�SL�NtUtYHS�7PUVJOL[�S»H�[V[HSLTLU[�PU[LYKP[��NYoJL�n�S»HWW\P�KL�

S»,NSPZL�JH[OVSPX\L��SH�WLPUL�LUJV\Y\L�HSSHP[�HSVYZ�KL���n���HUZ�KL�WYPZVU��

On estime à 160 000 le nombre de femmes qui auraient recours à un avortement clandestin au Chili chaque année (dont près 

K»\U�[PLYZ�U»`�Z\Y]P[�WHZ���,UÄU��SLZ�MtTPUPZ[LZ�YHWWLSSLU[�X\L��JL[[L�SVP�UL�JVUJLYUL�X\L����KLZ�MLTTLZ�X\P�H]VY[LU[��®

Maya

3L� QL\KP����ZLW-

[LTIYL�H�L\�SPL\�SH�
QV\YUtL�TVUKPHSL�
WV\Y � S L � K YV P [ � n�
S»H]VY[LTLU[�HSVYZ�
même que seu-

SLTLU[����,[H[Z�
KHUZ � S L � TVUKL�
S»H\[VYPZLU[�[V[H-

SLTLU[��6ZLa�SL�MtTPUPZTL���Z»LZ[�KVUJ�
PTWSPX\t�H\�ZLPU�K»\U�JVSSLJ[PM�L\YVWtLU��
WV\Y�SH�KtMLUZL�KL�JL�KYVP[�MVUKHTLU[HS�
KLZ�MLTTLZ�

 
Entre la loi sur le délit numérique d’en-

trave à l’IVG votée en février, la campagne 
d’affichage lancée dans le métro parisien 
par le mouvement anti-IVG, les Survivants, 
pendant la présidentielle ou encore la polé-
mique, lors des obsèques de Simone Veil, 
autour de la récupération de son nom par 
ce même mouvement ; rien qu’en France, 
les six premiers mois de 2017 auront remis 
sous les feux de l’actualité la lutte pour la 
défense du droit à l’avortement.

<U�KYVP[�UtJLZZHPYL�WV\Y� SLZ�
MLTTLZ��H\�MVUKLTLU[�KL� SH�
création d’OLF !

Lutte d’autant plus importante que ce 
droit figure au cœur des revendications 
MtTPUPZ[LZ�L[�WHY[PJPWL�KL�S»OPZ[VPYL�K»63-��

Selon Françoise Héritier, anthropologue 
féministe française, c’est la capacité d’en-
gendrer qui est à la base de la « valence 
différentielle des sexes » et, donc, de la 
domination masculine. La réappropriation 
totale par les femmes de leur corps à travers 

ce droit remet donc en question le système 
patriarcal.

La fondation d’OLF est directement liée 
à la défense de ce droit. C’est en réaction, 
en 2009, à un décret prévoyant des coupes 
budgétaires pour le Planning familial que la 
création d’une nouvelle structure militante 
est lancée.

3L�KYVP[�n�S»0=.�!�\U�KYVP[�MYHNPSL�
X\HUK�PS�U»LZ[�WHZ�PUL_PZ[HU[

Un droit attaqué donc en France mais aussi 
menacé à l’échelle européenne et qui reste 
encore très minoritaire dans le reste du 
monde.
Si en France, ce droit est toujours contesté, 
quarante-deux ans après la loi Veil, et trop 
souvent mal appliqué (selon le Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
����t[HISPZZLTLU[Z�WYH[PX\HU[�S»0=.�VU[�
fermé ces dix dernières années, renforçant 
ainsi un peu plus les délais d’attente et les 
inégalités territoriales), la situation dans le 
reste de l’Europe est souvent bien plus alar-
mante.
Entre l’interdiction pure et simple en Irlande 
(où le droit à la vie de l’enfant à naître est 
inscrit dans la Constitution) et l’Italie où il 
est autorisé en droit mais où les gynéco-
logues, dans les faits, se réfugient derrière 
une clause de conscience, le tableau n’est 
guère réjouissant. D’autant plus quand des 
pays dans lesquels ce droit a été autorisé 
sans restriction, cherchent à légiférer pour 
le contraindre toujours plus. Pensons à l’Es-
pagne où le gouvernement conservateur a 
cherché, en 2014, à le limiter aux seuls cas 
de viol ou de danger pour la vie de la mère. 
En Pologne, ce droit avait déjà connu de 
MVY[LZ�YLZ[YPJ[PVUZ�LU��  ���THPZ�S»HU�KLYUPLY��
le gouvernement a voulu durcir encore 

plus ses conditions d’accès au seul cas de 
danger immédiat pour la vie de la mère.
Cette situation nécessite donc une mobilisa-
tion à l’échelle européenne, à l’heure où elle 
peut passer pour paradisiaque au regard du 
YLZ[L�K\�TVUKL��:L\SLZ�� ����KLZ�MLTTLZ�
dans le monde disposent, en effet, librement 
de ce droit. Et, dans certains pays, comme 
le Salvador, une femme ayant pratiqué un 
avortement clandestin risque quarante ans 
de prison.

La lutte pour défendre ce droit reste au 
Jµ\Y�K\�JVTIH[�MtTPUPZ[L��63-���H�KVUJ�
appelé à une mobilisation massive le 28 
septembre autour du mot d’ordre, partagé 
avec un collectif d’associations à l’échelle 
européenne, « Avortement en Europe, les 
femmes décident ». Pour plus d’informa-
tions à ce sujet et pour signer la pétition, 
rendez-vous sur : O[[W!��H]VY[LTLU[L\-

YVWL�VYN��

Claire Besné

Raphaëlle Rémy-Leleu Place de la République. 
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:L_PZTL�L[�YHJPZTL�

Début juillet, le Président Emmanuel Macron, interrogé sur l’avenir de l’Afrique, répond: « quels sont les problèmes en Afrique? 

������8\HUK�KLZ�WH`Z�VU[�LUJVYL�H\QV\YK»O\P���n���LUMHU[Z�WHY�MLTTL��]V\Z�WV\]La�KtJPKLY�K»`�KtWLUZLY�KLZ�TPSSPHYKZ�K»L\YVZ��

vous ne stabiliserez rien ». La fécondité des femmes africaines semble donc être une entrave au développement pour Mr Macron. 

(PUZP��PS�MHP[�WVY[LY�H\_�MLTTLZ�HMYPJHPULZ�SH�YLZWVUZHIPSP[t�KL�SH�TPZuYL�K\�JVU[PULU[��*»LZ[�KPYL�ZH�]PZPVU�TPZVN`UL�L[�WH[LYUHSPZ[L��

Ces propos ne sont pas sans faire écho aux congrès sur la population mondiale après la Seconde Guerre mondiale, où des 

experts préconisèrent deux solutions : l’émigration et le contrôle des naissances.

Ces politiques anti-natalistes étaient racialisées puisque seulement mises en œuvre dans les pays du Sud. Elles s’adaptaient 

n�S»t]VS\[PVU�K\�JHWP[HSPZTL�X\P�U»H]HP[�WS\Z�ILZVPU�K»H\[HU[�KL�THPU�K»µ\]YL��(�SH�ÄU�KLZ�HUUtLZ�� ����ZV\Z�SH�WYtZPKLUJL�

de Pompidou, alors que l’avortement est interdit en France (la loi Veil datant de 1975), il est imposé à des femmes pauvres et 

racisées de la Réunion. Ces femmes sont aussi stérilisées sans leur consentement.

« L’avortement est la seule solution valable au problème démographique tragique dans ce département » déclarait Michel Debré, 

alors député de la Réunion, décrivant la population créole composée de « femmes débiles, amorales, cyclothymiques ». En France 

métropolitaine, les naissances sont encouragées par les allocations familiales. 

,UÄU��YHWWLSVUZ�X\L�SH�WS\WHY[�KLZ�t[\KLZ�YtJLU[LZ�WYV\]LU[�X\L�J»LZ[�SL�ZV\Z�Kt]LSVWWLTLU[�X\P�LU[YHzUL�SH�Z\YWVW\SH[PVU��

(�SPYL!�3L�]LU[YL�KLZ�MLTTLZ��*HWP[HSPZTL��YHJPHSPZH[PVU�"�MtTPUPZTL�KL�-YHUsVPZL�=LYNuZ

Maya

LES SURVIVANTS OU LA 
NOUVELLE CROISADE ANTI-IVG

(SVYZ�X\L�SLZ�VIZuX\LZ�KL�:PTVUL�=LPS�
VU[�L\�SPL\�SL�TLYJYLKP���Q\PSSL[��SH�S\[[L�
JVU[YL�SH�SVP�X\P�WVY[L�ZVU�UVT��SH�SVP�
=LPS�KL�� ���X\P�H�WLYTPZ�S»PU[LYY\W[PVU�
]VSVU[HPYL�KL�NYVZZLZZL��0=.���JVUUHz[�\U�
YLUV\]LH\�n�[YH]LYZ�SL�TV\]LTLU[�KLZ�
:\Y]P]HU[Z��,_WSPJH[PVUZ�
 
Lors des obsèques de l’ancienne ministre, 
le groupe anti-IVG les Survivants (ou ceux 
qui auraient échappés aux avortements 
effectués depuis 1975 en France) a, à nou-
veau, fait parler de lui avec la mise en ligne 
du site simoneveil.com qui insinuait que 

celle-ci n’était pas favorable à la loi qu’elle 
avait portée.
L’indécence de cette récupération a provo-
qué une bronca sur les réseaux sociaux et 
6ZLa�SL�MtTPUPZTL���H�W\ISPt�\U�JVTT\UP-
qué de presse la dénonçant et appelant à 
la suppression du site.
Après l’intervention de la famille, le site a 
été supprimé mais son contenu est malgré 
tout réapparu sous le nom simoneforever.
com (référence à une campagne du Plan-
ning Familial).

3H� YtJ\WtYH[ PVU�KLZ� JVKLZ�
médiatiques contestataires au 

service d’idées réactionnaires

Le mouvement se livre donc à une véritable 
guérilla digitale. Il a, de fait, créé plusieurs 
sites faisant mine d’informer de manière « 
cool » sur l’IVG. Ainsi, afterbaiz.com dis-
pense leçons de drague et témoignages de 
traumatisées de l’avortement.
L’organisation s’illustre aussi par des 
actions médiatiques coups de poing qui 
\[PSPZLU[�n�SL\Y�WYVÄ[�SLZ�YtMtYLUJLZ�KL�SL\YZ�
adversaires. Telle leur campagne de com-
T\UPJH[PVU�HU[P�0=.�KL�S»t[t�ÄUHUJtL�Z\Y�
le site de crowfunding Helloasso. Celle-ci, 
nommée « Life Parade » en référence à la 

« Love parade », festival de musique élec-
tronique symbole de la culture anti-SIDA 
des années 1990, reprend, d’ailleurs, pour 
emblème le cultissime combi Volkswagen 
du Summer of Love de 1967. Il s’agit donc 
de dépoussiérer des idées, pourtant aussi 
réactionnaires que celles des mouvements 
anti-IVG traditionnels.

+L�UV\]LH\_�TVKLZ�K»HJ[PVU�
THPZ�\U�HUJYHNL�KHUZ�SLZ�TV\-

]LTLU[Z�PU[tNYPZ[LZ�JH[OVSPX\LZ

Cette com’ « jeune » des Survivants s’ins-
crit, d’ailleurs, dans une stratégie classique 
des mouvements d’extrême droite de 
retournement des codes de l’adversaire. De 
fait, l’organisation reprend aussi les codes 
de mai 68 déjà récupérés par La Manif pour 
tous, dont il émane directement.
Car c’est Emile Duport, un proche de Fri-
gide Barjot, qui ressuscite, en juin 2016, le 
mouvement éponyme de 1998, alors lié à 
l’organisation catholique intégriste la Trêve 
de Dieu (célèbre pour ses commandos anti-
IVG enchaînés aux grilles des établisse-
ments médicaux pratiquant l’avortement).

Les actions menées par les Survivants 
ont donc suscité des critiques virulentes 
et conduit à l’adoption de la loi sur le délit 
numérique d’entrave à l’IVG. Malgré les 
polémiques, ils gardent leur label d’intérêt 
général, ce qui montre leur capacité à tra-
]LYZLY�SLZ�THPSSLZ�K\�ÄSL[�

Claire Besné
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DANIELLE GAUDRY, HISTOIRE D’UNE MILITANTE POUR L’IVG

7V\Y�\UL�OHYTVUPZH[PVU�L\YVWtLUUL�KLZ�KtSHPZ�K»0=.�

Les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Espagne ont légalisé le droit à l’IVG jusqu’à 20 semaines de grossesse ou plus, en s’appuyant 

ainsi sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. En France, le délai légal d’avortement est de 12 semaines 

de grossesse depuis 2001.

Le Mouvement du Planning reçoit quotidiennement des femmes qui désirent avorter mais qui sont hors délais. Elles sont 5000 

à 6000 par an, certaines sont victime de viol ou de violences conjugales. D’autres ont appris leur grossesse tardivement du 

MHP[�K»LYYL\Y�TtKPJHSL�V\�K»\U�KtUP�KL�NYVZZLZZL��8\LSSLZ�X\L�ZVPLU[�SL\YZ�YHPZVUZ��LSSLZ�VU[�MHP[�SL�JOVP_�K»H]VY[LY��4HPZ�J»LZ[�

\UL�L_WtYPLUJL�IPLU�WtYPSSL\ZL��JV�[L\ZL�L[�WHYMVPZ�PTWVZZPISL��,U�LMML[��ZL\SLZ�SLZ�MLTTLZ�KPZWVZHU[�KL������n������L\YVZ�

pourront aller, à leur frais, avorter à l’étranger.

Des femmes de tous âges, mineures également, doivent donc rassembler une grosse somme, poser deux jours d’arrêts si elles 

travaillent et / ou trouver un alibi auprès de leur famille, si elles souhaitent ou sont obligées de se faire avorter dans l’anonymat. 

Il s’agira alors de prendre un bus, arriver dans le pays où l’avortement est encore légal, subir l’intervention, puis, rentrer en 

France dès le lendemain. Les femmes qui n’ont pas accès à l’information, qui disposent de peu de ressources, ou qui sont 

sans-papiers, sont les principales victimes de ces trop courts délais.

Rappelons qu’une femme qui refuse sa grossesse l’interrompra par n’importe quels moyens y compris au risque de sa propre 

]PL��*»LZ[�WV\YX\VP�6ZLa�3L�-tTPUPZTL���L[�SL�JVSSLJ[PM�K»HZZVJPH[PVUZ�X\P�ZL�TVIPSPZL�H\[V\Y�K\�KYVP[�n�S»H]VY[LTLU[�KLTHUKL�

une harmonisation des délais légaux sur ceux les pays européens les plus progressistes.

Une pétition « Pour le droit à l’avortement partout en Europe » est en ligne sur le site Change.org.

Marie Aquili

(�S»VJJHZPVU�KL�UV[YL�KVZZPLY�
Z\Y�S»0=.��YLUJVU[YL�H]LJ�+HUPLSSL�
.H\KY`��N`UtJVSVN\L�L[�TPSP[HU[L�
MtTPUPZ[L�X\P�H�S\[[t�WV\Y�S»HJJuZ�
n�S»0=.�LU�-YHUJL��9L[V\Y�KHUZ�SLZ�
ZL]LU[PLZ�LU�JVTWHNUPL�K»\UL�
NYHUKL�KHTL�K\�TPSP[HU[PZTL�

Danielle Gaudry a 20 ans lorsqu’elle fait 
face pour la première fois, dans son entou-
rage, à un besoin d’avortement. Sa colo-
JH[HPYL��WYVÄ[HU[�KL�SH�SPILY[t�ZL_\LSSL�WVZ[�
68 comme elle, tombe enceinte. La future 
gynécologue se retrouve impuissante : 
°Q»H]HPZ�SH�ZLUZH[PVU�K»v[YL�KtT\UPL��KL�
UL�WHZ�WV\]VPY�S»HPKLY�®��UV\Z�JVUÄL�[�LSSL��
C’est l’époque pour Mme Gaudry de ses 

premières participations aux mouvements 
militants. Déjà elle constate « le machisme 
d’extrême gauche », ce qui l’amène à par-
ticiper à la lutte féministe. 

�(�S»tWVX\L�[V\[�t[HP[�n�MHPYL�®

Etudiante en médecine, elle suit les 
cours du Dr Dalsace, gynécologue et 
ancien président du Mouvement pour le 
Planning Familial. « A l’époque, tout était à 
faire, explique-t-elle, j’ai donc commencé 
par la pose de sondes à la demande sur 
des femmes ayant besoin d’avorter avec 
du matériel stérile. Il faut dire que les 
stages en milieu hospitalier permettait 
S»HWWYV]PZPVUULTLU[���7\PZ�QL�SLZ�VYPLU[HPZ�
vers des établissements qui complétaient 
S»H]VY[LTLU[��ZHUZ�YPZX\L�WV\Y�SL\Y�ZHU[t�°®�
Elle participe ensuite au MLAC (Mouve-
ment pour la Liberté de l’Avortement et de 
la Contraception) et s’initie à la méthode 
Karman (ndlr. méthode inventée par des 
féministes américaines et qui se base sur 
des canules plus souples). « Nous accueil-
lions les femmes dans un appartement 
privé, l’accueil était collectif et chacune 

racontait sa situation. Certaines avaient les 
moyens de partir à l’étranger et d’autres ne 
SL�WV\]HPLU[�WHZ��(WYuZ�H]VPY]tYPÄt�SH�[HPSSL�
KL�S»\[tY\Z��UV\Z�KtJPKPVUZ�LUZLTISL°!�
MLTTLZ�L[�TPSP[HU[LZ��X\P�HSSHP[�ItUtÄJPLY�
d’une aspiration sur place. Il y avait tou-
jours plusieurs personnes dans la pièce. »

Mais à l’époque le corps médical est 
réticent à pratiquer l’avortement. « Soute-
nues par une vague idéologique de pro-
grès, tout nous semblait possible, raconte 
pourtant Danielle Gaudry, nous pouvions 
réinventer le monde, expérimenter, contes-
[LY�S»H\[VYP[t�L[�SH�OPtYHYJOPL���®�

En 1975, la loi légalisant l’IVG est adop-
tée. Les pratiques des médecins changent. 
Puis, en 1978, Danielle Gaudry termine sa 
spécialité en gynécologie obstétrique. « 
Depuis, chaque moment de ma vie a été 
alimenté par de grandes ou de petites 
TVKPÄJH[PVUZ�KL�SH�ZVJPt[t��JVUJS\L�[�LSSL��
Certaines m’ont enthousiasmée d’autres 
déçue par le manque de courage de nos 
dirigeants. Ce qui m’a toujours ravie ce 
sont les relations et les échanges que la 
sororité permettait. »

Claire Jeantils, propos recueillis par 
Raphaëlle Rémy-Leleu



www.osezlefeminisme.fr – octobre 2017 7

DOSSIER 

3LZ�JVU[LZ�VU[�PUMS\LUJt�KLZ�TPS-
SPVUZ�K»LUMHU[Z�n�[YH]LYZ�SL�TVUKL��(�SH�
MVPZ�YtZ\S[H[Z�L[�]LJ[L\YZ�KLZ�Z[Y\J[\YLZ�
ZVJPHSLZ��JLZ�OPZ[VPYLZ�ZVU[�WVY[L\ZLZ�KL�
TVYHSL��KL�ÄN\YLZ�Z[tYtV[`WtLZ�L[�WHY[P-
JPWLU[�KL�SH�ZVJPHSPZH[PVU�NLUYtL��3L�Kt]L-

SVWWLTLU[�[YHKP[PVUULS�K\�JVU[L�LUMLYTL�

SLZ�MLTTLZ�KHUZ�KLZ�WVZP[PVUZ�WHZZP]LZ��
SLZ�VWWVZL�LU[YL�LSSLZ��Z\Y]HSVYPZL�SH�
ILH\[t�

Comment pouvons-nous faire des 
femmes de contes de vraies modèles ? Des 
artistes utilisent ces visages familiers pour 

INITIATIVE 

attirer l’attention sur des sujets graves et/
ou tabous, comme les violences patriarcales 
avec la série Tristes à Jamais par Saint Hoax.

Certain.e.s font le choix de revisiter nos 
mythes  pour mettre les coins d’ombre en 
lumière, comme Typhaine D avec sa pièce 
et livre « Contes à rebours ».

En Inde c’est en marquant leur différence 
avec Cendrillon que les femmes tournent en 
ridicule le couvre-feu qui leur est imposé et 
critiquent la culpabilisation des victimes. En 
HMÄYTHU[��
(PU[5V*PUKLYLSSH�®���5+39���1L�
ne suis pas cendrillon ») elles se saisissent 
de l’imaginaire populaire pour en faire un 
outil militant. Tous les détournements sont 
possibles pour organiser cette lutte collec-
[P]L�L[�tTHUJPWH[YPJL�H\[V\Y�KL�S»HU[P�ÄN\YL�
de Cendrillon. « Je n’ai pas de fée pour mar-
YHPUL�&�1L�U»HP�WHZ�KL�JV\]YL�ML\���®��(WYuZ�
minuit les princes charmants se transfor-
ment en agresseurs ? ». En menant ce juste 
combat contre la limitation de leur activité 
dans l’espace public et le renforcement des 
stéréotypes, les Indiennes mènent aussi une 
bataille culturelle ; elles ôtent au patriarcat 
S»\UL�KL�ZLZ�HYTLZ�WV\Y�LU��YL�MHPYL�\UL�ÄN\YL�
libératrice. Finalement, en brisant les interdits 
que le sexisme leur impose c’est aussi Cen-
drillon qu’elles déchaînent.

Raphaëlle Rémy-Leleu

#NOTCINDERELLA, 

DÉCHAÎNONS CENDRILLON

EXTRAIT « MANIFESTE DES 343 » 
=VPJP�\U�L_[YHP[�K\�4HUPMLZ[L�WHY\�KHUZ�KHUZ�SL�5V\]LS�6IZLY]H[L\Y�K\���H]YPS�� ����KLZ�
����MLTTLZ�X\P�VU[�VZt�KtMLUKYL�S»H]VY[LTLU[��4HSOL\YL\ZLTLU[��PS�LZ[�LUJVYL�K»HJ[\HSP[t�
n�IPLU�KLZ�tNHYKZ�

�������(]VY[LTLU[
4V[�X\P�ZLTISL�L_WYPTLY�L[�SPTP[LY�\UL�MVPZ�WV\Y�[V\[LZ�SL�JVTIH[�MtTPUPZ[L��Ì[YL�MtTPUPZ[L��J»LZ[�
S\[[LY�WV\Y�S»H]VY[LTLU[�SPIYL�L[�NYH[\P[�
(]VY[LTLU[
*»LZ[�\UL�HMMHPYL�KL�IVUULZ�MLTTLZ��X\LSX\L�JOVZL�JVTTL�SH�J\PZPUL��SLZ�SHUNLZ��X\LSX\L�JOVZL�

KL�ZHSL��3\[[LY�WV\Y�VI[LUPY�S»H]VY[LTLU[�SPIYL�L[�NYH[\P[��JLSH�H�S»HPY�KtYPZVPYL�V\�TLZX\PU��;V\QV\YZ�JL[[L�VKL\Y�K»O�WP[HS�V\�KL�
UV\YYP[\YL��V\�KL�JHJH�KLYYPuYL�SLZ�MLTTLZ�
3H�JVTWSL_P[t�KLZ�tTV[PVUZ�SPtLZ�n�SH�S\[[L�WV\Y�S»H]VY[LTLU[�PUKPX\L�H]LJ�WYtJPZPVU�UV[YL�KPMÄJ\S[t�K»v[YL��SL�THS�X\L�UV\Z�
H]VUZ�n�UV\Z�WLYZ\HKLY�X\L�JLSH�]H\[�SL�JV\W�KL�ZL�IH[[YL�WV\Y�UV\Z�
0S�]H�KL�ZVP�X\L�UV\Z�U»H]VUZ�WHZ�JVTTL�SLZ�H\[YLZ�v[YLZ�O\THPUZ�SL�KYVP[�KL�KPZWVZLY�KL�UV[YL�JVYWZ��7V\Y[HU[�UV[YL�]LU[YL�
UV\Z�HWWHY[PLU[��������
<U�JVTIH[�LU[OV\ZPHZTHU[��KHUZ�SH�TLZ\YL�V���ZP�QL�SL�NHNUL��QL�JVTTLUJL�ZL\SLTLU[�n�T»HWWHY[LUPY�LU�WYVWYL�L[�UVU�WS\Z�
n�S»,[H[��n�\UL�MHTPSSL��n�\U�LUMHU[�KVU[�QL�UL�]L\_�WHZ�"
\UL�t[HWL�WV\Y�WHY]LUPY�H\�JVU[Y�SL�JVTWSL[�KL�SH�WYVK\J[PVU�KLZ�LUMHU[Z��3LZ�MLTTLZ�JVTTL�[V\Z�SLZ�!�H\[YLZ�WYVK\J[L\YZ�
VU[�KL�MHP[�SL�KYVP[�HIZVS\�H\�JVU[Y�SL�KL�[V\[LZ�SL\YZ�WYVK\J[PVUZ��3LZ�MLTTLZ�JVTTL�[V\Z�SLZ�!�H\[YLZ�WYVK\J[L\YZ�VU[�KL�MHP[�
SL�KYVP[�HIZVS\�H\�JVU[Y�SL�KL�[V\[LZ�SL\YZ�WYVK\J[PVUZ��*L�JVU[Y�SL�PTWSPX\L�\U�JOHUNLTLU[�YHKPJHS�KLZ�Z[Y\J[\YLZ�TLU[HSLZ�
KLZ�MLTTLZ�L[�\U�JOHUNLTLU[�UVU�TVPUZ�YHKPJHS�KLZ�Z[Y\J[\YLZ�KL�SH�ZVJPt[t��������®
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=V\Z�ZV\OHP[La�YLJL]VPY�SL�QV\YUHS�� 
WHY[PJPWLY�n�ZH�YtKHJ[PVU�V\�n�ZH�KPMM\ZPVU�&

CONTACTEZ-NOUS
Envoyez vos coordonnées

JVU[HJ['VZLaSLMLTPUPZTL�MY
^^ �̂VZLaSLMLTPUPZTL�MY

;PU[PU�L[�4PSV\��(Z[tYP_�L[�6ItSP_��)V\SL�L[�)PSS��)SHJR�L[�4VY[P-
TLY��SL�7L[P[�:WPYV\��3\JR`�3\RL��¯�VR��HYYv[VUZ�UV\Z�Sn��SH�SPZ[L�KL�
WLYZVUUHNLZ�X\P�[PLUULU[�SLZ�YtMtYLUJLZ�LU�IHUKL�KLZZPUtL�LZ[�
PUÄUPL��,[�KHUZ�JL[[L�PTTLUZP[t��X\LSX\LZ�WLYZVUUHNLZ�MtTPUPUZ�
WHYMVPZ��Z[tYtV[`WtZ�ZV\]LU[��L[�WL\�JVUU\Z�X\HUK�PSZ�ZVU[�JYttZ�
WHY�KLZ�MLTTLZ��(SVYZ�]VPJP�X\LSX\LZ�Z\NNLZ[PVUZ�MtTPUPZ[LZ�WV\Y�
YLTtKPLY�n�sH�

���3,:�*<36;;i,:��de 7i5i367,�)(.0,<

Connaissez-vous Phulan Devi ? et Betty Davis ? et Wu Zetian ? et 
Giorgina Reid ? et Clémentine Delait ? Si ça n’est pas le cas, découvrez 
vite leurs histoires exceptionnelles, celles qui ne se sont racontées nulle 
part car leurs héroïnes sont… des femmes dans un monde où l’histoire 
LZ[�tJYP[L�WHY�SLZ�OVTTLZ��7YVÄ[La�LU�WV\Y��YL�SPYL�UV[YL�PU[LY]PL^�KL�
Pénélope Bagieu à propos des Culottées sur la page: http://feministo-
clic.olf.site/penelope-bagieu/).

����3,�)3,<�,:;�<5,�*6<3,<9�*/(<+,��
de 1<30,�4(96/

=V\Z�ZV\]LULa�]V\Z�KL�SH�WHSTL�K»VY�������X\P�H]HP[�MHP[�[HU[�KL�
bruit : La Vie d’Adèle ? A l’origine, il y a une bande dessinée, dont 
S»OPZ[VPYL�U»H�WHZ�NYHUK�JOVZL�n�]VPY��YPLU�n�]VPY�LU�MHP[�H]LJ�SL�ÄST��3L�
bleu est une couleur chaude est une histoire d’amour entre femmes, 
une histoire de reconnaissance lesbienne, une histoire de lesbophobie, 
aussi, et de militantisme. Si vous ne connaissez pas encore cet ouvrage, 
n’hésitez plus et plongez-vous entièrement dedans (mouchoirs conseil-
lés à proximité pendant la lecture).

����3»690.05,�+<�465+,��de 30=�:;9648<0:;

Bienvenue dans une histoire ludique, pédagogique et pleine d’anec-
KV[LZ�Z\Y�SL�ZL_L�MtTPUPU���9LWYtZLU[H[PVUZ��PKtLZ�YLs\LZ��[OtVYPLZ�
bizarres, expériences hasardeuses… Vous apprendrez plein de choses 
que vous ignoriez sur la vulve, le clitoris, les menstruations, et l’histoire 
des idées sur tous ces sujets.

���16:,7/05,�)(2,9��de *(;,3�,;�)6*8<,;

Joséphine Baker était une égérie des années folles. Première 
star noire mondialement reconnue, elle est résistante pendant la 
N\LYYL�L[�S\[[L�JVU[YL�SH�ZtNYtNH[PVU�YHJPHSL�Q\ZX\»n�SH�ÄU�KL�ZH�
vie. Sous les excellentes plumes de Catel et Bocquet, qui ont 
également collaboré pour les BD Olympe de Gouge, retraçant 
l’histoire de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne, et pour Kiki de Montparnasse, chanteuse qui a 
posé pour de grands artistes du début du 20ème siècle.

 

���)3<,��de 209026�5(5(5(5

Vous souvenez-vous de vos préoccupations lycéennes ? Pre-
mières amoures, premières amitiés, premiers doutes, premières 
mélancolies… On trouve un peu de tout cela dans Blue, un manga 
en un seul tome sur la naissance de sentiments plus forts et sur le 
ÅV\�K\�WHZZHNL�n�S»oNL�HK\S[L��KHUZ�SH�WLH\�KL�QL\ULZ�MLTTLZ��À 
lire, relire et redécouvrir à chaque fois.
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La dessinatrice Emma, qui a popularisé la charge mentale 
avec sa BD Fallait demander, avait déjà quelques BDs dans son 
blog, que l’on retrouve dans celle-ci. Elle y donne son point de vue 
sur le regard des hommes, le racisme, la maternité… Déconstrui-
sant ainsi de manière simple de nombreux préjugés.

Alice

Illustration : Pénélope Bagieu, Les Culottées.


