
L'AVORTEMENT, UN DROIT, UN CHOIX, NOTRE LIBERTÉ! 

Pour obtenir le droit à l’avortement, les femmes ont dû se battre durement:
Elles ont remis en question l’ordre moral, elles se sont organisées, elles ont appris à 
réaliser des avortements clandestins avec le MLAC, elles ont réussi à obtenir une loi 
autorisant l’avortement, puis la création d’un centre d’IVG dans chaque hôpital public :
NOUS NOUS SOMMES BATTUES POUR LE GAGNER,  NOUS NOUS BATTRONS 
POUR LE GARDER !

Quarante ans après les luttes des femmes des années 70 et la loi Veil, le droit à 
l’avortement est encore menacé :
-Le gouvernement de Sarkozy avec l'application de la loi Bachelot, a accéléré le démantèlement du service 
public hospitalier : il a fermé 179 Centres IVG en 10 ans. 
- Les intégristes catholiques considèrent que le destin d’une femme se résume à la maternité et que sa 
sexualité n’est que reproductive ….
 En venant s’afficher avec leur chapelet devant Tenon chaque mois depuis septembre 2011, ils montrent 
leur volonté de s’en prendre à nos droits.

La réouverture du CIVG de  Tenon, obtenue en avril 2011 par la mobilisation d'habitant-e-s, d'élu-e-s et de 
militant-e-s est manifestement  pour eux le symbole intolérable du droit des femmes à disposer de leurs 
corps.

ENSEMBLE, réaffirmons notre droit à choisir
Avoir un enfant si je veux, quand je veux 

c'est mon droit et c'est la loi ! 

Le samedi 2 juin de 10h30 à 13h
Rencontre culturelle et festive sur l’espace public

Angle rue de la Chine/Av. Gambetta
Exposition sur  la lutte des femmes du MLAC dans le 20è arrondissement, présentations de livres 
sur l’histoire des luttes pour le droit à l’avortement, table de lecture, interventions et festivités

Rejoignez nous !

L'AVORTEMENT, UN DROIT, UN CHOIX, NOTRE LIBERTÉ! 
UN CENTRE IVG DANS CHAQUE HOPITAL PUBLIC! 
NON A L'ORDRE MORAL QUI VOUDRAIT CONTRÔLER NOS VIES !
ON LÂCHE RIEN ,ON LÂCHE RIEN ,ON LÂCHE RIEN .........

               
contact : assodroitsdesfemmes20@laposte.net Blog     :   http://collectifivgtenon.wordpress.com/  

 Le collectif Tenon : des habitants du XXème, et des militantes et  militants de l’Association pour les Droits des Femmes du 
XXème,  d’AC, d’APEIS, d’Alternative libertaire, Attac XXème, la CADAC, EELV XXème, la FASE, Femmes libres, Femmes

Solidaires, la LDH, XXème, le MRAP, le NPA, le Planning Familial, Pluri-elles Algérie, le PCF, le PG, le PS, les syndicats
CGT et Sud-Santé Tenon. 
 Soutenu par la CNT-UR, la Fédération Anarchiste, Rasl'Front-MLV, SCALP,  Solidaires et l'ULCGT XXe, Marche Mondiale 
des Femmes.
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