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Le 28 septembre prochain, à l’occasion de la Journée Internationale du droit à l’avortement, à 
l’initiative de la Marche Mondiale des Femmes, un collectif européen organise une manifestation 
dans le quartier européen à Bruxelles, afin de demander l’inscription des droits sexuels et 
reproductifs, et notamment du droit à l’avortement, comme droit fondamental pour l’égalité en 
Europe. 

Ce collectif européen est composé d’associations féministes et 
citoyennes, de mouvements de jeunesse, d’associations 
européennes et de plannings familiaux, d’organisations 
syndicales et politiques.  

 

Dans un contexte alarmant de remise en question du droit à 
l’avortement à travers l’Europe, et dans la lignée de la lutte 
des femmes espagnoles en 2015, polonaises en 2016 et 
irlandaises en 2017, il est essentiel de manifester pour exiger 
que les droits des femmes à disposer librement de leur corps, 
le droit à l’avortement et à la santé, soient respectés dans 
tous les pays européens, et consacrés au niveau de l’Union 
Européenne.  

 

 
 Le droit à l’IVG en danger ! 
 

En Europe, le droit à l’avortement n’est pas le même pour tous les pays. Aujourd’hui, le droit 
à l’avortement relève toujours de la compétence de chaque Etat. Interdit en Irlande et à Malte, 
fortement limité en Hongrie et en Pologne, le droit à l’avortement est par ailleurs remis en question 
par la clause de conscience des médecins en Italie, l’absence de structures hospitalières adéquates 
en Grèce et en Bavière, les restrictions de personnels et les suppressions de centre pratiquant 
l’avortement lors de restructuration hospitalières en France et, enfin, dans tous les pays, par 
l’élection de gouvernements réactionnaires, conservateurs et rétrogrades. 

 
L’immobilisme belge autour du droit d’avorter 

 
En Belgique, les pressions des forces conservatrices sont incessantes et actives depuis 

toujours, et c’est bien l’immobilisme autour du droit à l’avortement qui leur donne du terrain. Ainsi, 
une proposition de loi plus qu’avancée et visant à octroyer un statut au fœtus a été déposée au 
Parlement fédéral1, ce qui tend à culpabiliser les femmes et à fragiliser leur libre choix. Aujourd’hui, il 
s’agit également de lutter pour sortir l’IVG du code pénal et prolonger le délai de 12 à 20 semaines : 
de cette façon, le législateur affirmerait la capacité des femmes à faire le choix qui semble adéquat 
pour elle, sans que ce ne soit plus à un médecin de statuer de son état de détresse. 

 

Ensemble pour le droit à l’avortement pour toutes en Europe ! 
 

Le 28, la manifestation Pour le droit à l’avortement dans toute l’Europe, partira de 
l’Esplanade du Parc du Cinquantenaire à 17h30 et rejoindra la place Schuman au rythme d’une 
fanfare à 18h30.  

                                                           
1
 Par le CD&V. 

http://avortementeurope.org  

http://avortementeurope.org/


 
Au point de rassemblement final, les discours et témoignages seront entrecoupés de performances 
symboliques et d’activités multiples, telles qu’un mur d’expression, un concours de pancartes, ou 
encore un concert 
 

3 jours de rencontre avec des délégué-e-s européen-n-e-s 
 
Après la manifestation, du 29 septembre au 1er octobre, une Rencontre Européenne se déroulera à 
Bruxelles. Elle rassemblera des délégué-e-s européen-n-e-s venus pour échanger sur la cause. Cette 
Rencontre a pour but de produire un plaidoyer et d’élaborer des actions politiques concrètes à 
destination des différents gouvernements.  
 

Activités ouvertes à toutes et tous : 
 

Vendredi 29 septembre 18h à 20h30 : projection de film sur le thème de l’avortement avec Elles 

tournent (organisation du Festival international de films de femmes 

Samedi 30 septembre 18h à 20h Présentation d’un Manuel sur les violences obstétricales faites 

aux femmes (ouvert aux tous et toutes) et d’un Référentiel su la Santé des femmes.  

 
 

TANT QUE TOUTES LES FEMMES NE SERONT PAS LIBRES, NOUS SERONS EN MARCHE ! 

 
 
 
 
 
 

 
Avec : Université des Femmes, Synergie Wallonie, Flora, Firefec asbl, Parti du 
Travail de Belgique (PTB), Comité International Péruvien, Le Monde selon les 
femmes, Lobby européen des Femmes, Femmes CSC, Sensoa Femmes, Centre 
d’Action Laïque, Centre d’Action Laïque de Charleroi, Campagne ROSA, Caravane 
pour la paix et la solidarité, Bruxelles Laïque, Femmes prévoyantes socialistes, 
Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, Plateforme Abortion Rights, 
Groupe d’Action des Centres extra-hospitaliers pratiquant l’avortement, LUNA, 
Quartiers du Monde Europe, Nederlandstalige Vrouwen Raad, Conseil des 
Femmes Francophones de Belgique, Women in Development Europe (Wide+), 
Centre National de Coopération au Développement (CNCD), Elles sans frontières, 
Congrès des femmes polonaises à Bruxelles, Femmes belges et latino-américaines, 
Furia, Palabra de Mujer, Coordination liégeoise de la MMF, Coordination des 
femmes solidaires d’Ans, Amnesty International Belgique, Young Feminists 
Europe, European Pubic Service Union, La Maison de la Famille, ACRF Femmes 
rurales, Friends of Earth Europe, Comité pour l’abolition des dettes illégitimes, 
Fédération Générale  du Travail de Belgique, AWSA, Ecolo Belgique, Collectif de 
femmes de Louvain-la-Neuve, Oxfam Solidarité Belgique, Centre National des 
Employés Belgique,… 

Contact : 
info@vrouwenraad.be 
marcela@mondefemmes.org  
 
www.marchemondialedesfemm
es.be  

 
 /MMF.WVM/ 
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