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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté
N° 123 - 26 janvier 20098
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits des
femmes, en espérant qu’ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d’informations,
ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d accord avec tout ce qui est écrit
(sauf pour les communiqués signés Marche Mondiale des Femmes). Si vous recevez ces
informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l’envoyeur est bien la MMF) ou si vous ne
voulez plus les recevoir, répondez a ce mail. Faites passer à vos réseaux et à vos ami-es.

1 - Mobilisation nationale du Planning Familial
2 - « Sexualité-contraception-avortement, un droit, mon choix, notre liberté », campagne
d’information du 19-30 janvier 2009
3 – Manifestation du 29 janvier : cortège féministe et lesbien
4 - Réponse de l’association palestinienne Union of Palestinian Women’s Committees après la
lettre de soutien de la MMF France
5 - Barack Obama met fin à des dispositions anti-avortement
6 - Protest des feministes polonais contre "la loi Gowin"
7 - Colloque Femmes Gennevilliers : hommage à Carmen Gérard
8 – Colloque : Accueil des étrangers : une pratique sous contrôle
9 – Rencontres à la librairie Violette and Co
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOBILISATION

MOBILISATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES DU PLANNING FAMILIAL

Le mardi 27 janvier à partir du 11h30 Place du Palais Royal Paris 1er

Contre la suppression programmée par le projet de loi de finances 2009 des financements
d’Etat pour les associations intervenant sur les questions liées à la vie affective et sexuelle et
les droits sexuels et reproductifs :
2009 : diminution de 42 % des budgets
2010 : suppression totale des financements dont dépendent nos permanences d’accueil du
public et nos missions d’éducation à la sexualité et d’information du public
Ce sont les interventions quotidiennes d’information, de consultation, de conseil familial défini
par la Loi Neuwirth qui sont menacées. La première conséquence de cette décision entraînera
la fermeture dès 2009 d’1/3 de nos associations départementales intervenant au plus prés
des publics.
Les accueils collectifs et individuels sont au centre de nos actions. C’est parce que nous
entendons cette parole sur le vécu intime des questions liées à la vie affective et sexuelle que
nous sommes pertinent-es dans le reste de nos actions : en milieu scolaire, en animation
collective avec des adultes, en formation, en permanence téléphonique… dont bénéficient
450 000 personnes chaque année en France (90 000 en Ile de France).
Mais au-delà de l’avenir de notre mouvement, l’Etat renie son devoir d’éducation à la sexualité,
et le droit des personnes à une information sur les droits sexuels et reproductifs tels
qu’inscrits dans la loi Neuwirth ! Non aux économies sur les droits des femmes, sur la
prévention et sur l’éducation à la sexualité de la jeunesse !
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C’est pourquoi le 27 janvier tous les Plannings de France seront dans la rue

2 - « Sexualité-contraception-avortement, un droit, mon choix, notre liberté »,
campagne d’information du 19-30 janvier 2009
Pour la deuxième année consécutive, une campagne d’information régionale sur la sexualité, la
contraception et l’avortement a été lancée le lundi 19 janvier par la Région Ile-de-France avec
Le Planning Familial, l’ANCIC et la CADAC. En sus de l’affichage prévu dans le métro et les
gares franciliennes, de la diffusion des « cartes pocket » et des affichettes, la campagne
innove cette année par une diffusion web.
Pour répondre à toutes les questions et interrogations que peuvent avoir les franciliennes et
les franciliens sur ces sujets encore trop tabous, Le Planning Familial assurera la plate-forme
téléphonique d’information, support technique de cette campagne, de 9h30 à 19h du lundi au
vendredi. Il développera dans les départements d’Ile de France, avec le soutien du Conseil
Régional, des actions pour améliorer l’accès à l’IVG notamment en consolidant les partenariats
avec et entre les établissements de santé publics et privés afin de prévenir les
désengagements déjà constatés de la part des établissements franciliens sur ce thème.
Les associations départementales du MFPF constatent et déplorent l’insuffisance :
- d’une information sur les différentes méthodes de contraception qui permette aux
personnes de choisir leur contraception,
- des actions d’éducation à la sexualité prenant en compte l’analyse des comportements
sexistes entre jeunes,
- de la défense du droit des femmes à disposer de leur corps, droit encore trop souvent nié.
« Les lois Neuwirth et Veil ont autorisé la contraception et l’avortement mais aucun de ces
textes ne les a organisés » rappelle Françoise Laurant, Présidente nationale du Planning
Familial.
Pour Dalila Touami, Présidente de la Région Ile de France du Planning Familial, « Les droits en
santé sexuelle font partie des droits fondamentaux reconnus internationalement. Pour les
appliquer, il faut parler de la sexualité sans tabou, permettre l’accès à une information
précise sur les contraceptifs, garantir l’accès à l’avortement à toutes celles qui ne désirent
pas poursuivre leur grossesse ».
Selon Maya Surduts, secrétaire générale de la CADAC, « il est grand temps de mettre fin à la
culpabilisation des femmes face à l’avortement ». En effet, poursuit-elle « 42 % des femmes
y ont recours au cours de sa vie. »
Marie-Laure Brival, Présidente de l’ANCIC, précise qu’il « est nécessaire de poursuivre la
revalorisation de l’acte d’IVG tant dans la formation initiale que dans la rémunération des
professionnels qui le pratiquent » pour que ce « parent pauvre de la médecine » trouve enfin
sa juste place auprès des professionnels, dans les hôpitaux.
Les associations saluent l’action de la Région Ile-de-France, de la Vice-Présidente de la Région
Ile-de-France, Francine Bavay, chargée du Développement social et de la santé et la
détermination des éluEs régionaux. Elles déclarent espérer que d’autres régions développent
des initiatives similaires car défendre ces droits c’est avoir le choix, c’est notre liberté à
toutes et tous !
Le Planning Familial, Paris le 20 janvier 09

3 – Manifestation du 29 janvier : cortège féministe et lesbien



3

Rendez-vous féministe et lesbien pour la manif du 29 au  métro Chemin vert entre 13h30 et
13h45 (la sortie sur le trottoir de  gauche du Bd Beaumarchais quand on regarde vers
Bastille). Venez avec des slogans. Faire suivre…

TEXTES

4 - Réponse de l’association palestinienne Union of Palestinian Women’s Committees après
la lettre de soutien de la MMF France (voir n° 121)
Chères amies des Coordinations nationales de la MMF, nous vous remercions des
messages de solidarité que vous avez envoyés à l'Union des comités des femmes
palesiniennes. Vos messages sont bien appréciés par les membres de l’Union, comme
vous pouvez lire dans l’ e-mail que nous avons reçu de Khitam, la présidente
intérimaire, le 15 janvier (mercredi passé) : « ... laissez-moi vous dire à quel point nous
apprecions vos efforts et solidarité, en ce moment ou nous vivons une situation très
difficile, chaque minute pourrait apporter un nouveau crime perpétrer par les troupes
droccupation à Gaza, ces crimes sont continus.
En toute honnêteté, mes mots ne m ‘aide pas a parler de cette situation. Je crois que
chaque être humain décent manifeste contre les crimes d’occupation à Gaza. Nous
devons continuer nos activités en Palestine et dans le monde entier jusqu’au moment
que ces crises terminent. S’il vous plaît, donnez nos remerciements aux personnes et
organisations qui sont en solidarité avec nous. Khitam Saafin, presidente intérimaire
du UPWC »

5 - Barack Obama met fin à des dispositions anti-avortement
Barack Obama a levé vendredi 23 janvier les restrictions aux subventions publiques en faveur
des associations qui fournissent des services ou des conseils d'experts en matière
d'avortement à l'étranger. Les dispositions révoquées vendredi par décret de M. Obama
étaient "inutilement larges et injustifiées" et, "au cours des  huit années passées, elles ont
sapé les efforts pour promouvoir un  planning familial volontaire, sûr et efficace dans les pays
en  développement", a expliqué le président dans un communiqué. En effet, elles interdisaient
le financement par de l'argent américain d'organisations qui seraient engagées dans des
activités favorisant l'avortement ou militant en sa faveur, les plaçant de fait devant le
dilemme de choisir entre renier l'avortement ou renoncer à l'aide considérable des Etats-
Unis.
Les faits : Ce dispositif était surnommé "règle de Mexico"parce qu'il avait été présenté lors
d'une conférence des Nations unies organisée en 1984 dans la capitale mexicaine. Il était
l'une pièce maîtresse de la politique sociale de l'administration républicaine de Ronald Reagan.
L'ex-président démocrate Bill Clinton avait abrogé la règle en prenant ses fonctions en
janvier 1993, puis son successeur George Bush l'avait rétablie en janvier 2001.
Une ouverture supplémentaire à l’avortement : Signe du caractère sensible d'une telle
décision prise trois jours seulement après son investiture, M. Obama a signé le décret hors
présence de la presse. Dans l'intention apparente d'apaiser les tensions, M. Obama a annoncé
l'ouverture dans les prochaines semaines d'une concertation avec toutes les parties
concernées pour réduire le nombre des grossesses non-désirées et répondre au mieux aux
besoins des femmes et des familles à travers le monde. "Il est temps qu'on mette fin à la
politisation de cette affaire", a-t-il ajouté.
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Plusieurs dizaines de militants anti-avortement ont manifesté vendredi devant les grilles de la
Maison Blanche en réaction à la décision du nouveau président. A Rome, l'archevêque Rino
Fisichella, président de l'Académie pontificale pour la vie du Vatican, a qualifié "d'arrogance"
le geste de Barack Obama : c'est "l'arrogance de qui se croit dans le juste en signant un
décret qui est en fait une ouverture supplémentaire à l'avortement et donc à la destruction
d'êtres humains", a dénoncé Mgr Fisichella dans le Corriere della Sera.

6 - Protest des feministes polonais contre "la loi Gowin"
Varsovie, samedi le 24 Janvier, 13h00, devant le Parlement
Non au projet de "la loi Gowin" (loi bioethique), qui est : non- démocratique parce qu’élaboré
sans consultation des citoyens, improfessionnel parce qu’il ignore l'avis des spécialistes,
irratinnel parce que basé sur les principes religieux et non pas sur la science, inutile parce
qu’il introduit des restrictions qui rendent la méthode in vitro inefficace, mallhonnête parce
qu’il rend impossible les revendications de dédommagement pour défauts génétiques de
l'enfant bien que les examens prénatals soient inaccessibles, inhmain parce que le projet
annule le devoir de médecin d'indiquer l'établissement qui pourra assurer un avortement légal
(viol, acte criminel, danger pour la vie ou la santé de la mère, malformations graves du foetus)
en cas de refus de médecin de l'effectuer pour clause de conscience.
Non au recul des droits des femmes!
Organisateurs du Proteste: Association "Same o Sobie S.O.S, Alliance des femmes 8 Mars,
Fondation MaMa, Fondation Feminoteka, Syndicat Libre "Aout 80, Europejska Feministyczna
Inicjatywa IFE-EFI, Obywatelskie Forum Kobiet OFK

Déclaration d’IFE : Les organisations féministes polonaises préparent une manifestation le 24
Janvier devant le Parlement Polonais pour protester contre le projet de loi sur la méthode de
la fécondation in vitro, dit "projet Gowin" du nom du député polonais chargé d'élaboration de
ladite loi par la Plateforme Civique, parti de la droite pro-européenne "éclairée" au pouvoir.
Selon ce projet, la méthode "in vitro" serait accordée uniquement aux couples mariés, dont
femmes n'excédant pas 40 ans.  La loi interdirait la création et la congélation des embryons
en surnombre (serait autorisée l'implantation de deux embryons au maximum), ce qui rendrait
la méthode « in vitro » complètement inefficace.
Ce projet conservateur, approuvé d'emblée par l'Eglise Catholique, a suscité une critique
même au sein de la Plateforme Civique. A ce moment-là, L'Episcopat polonais a durcit le ton,
en condamnant fermement la méthode "in vitro"  comme telle dans sa lettre pastorale du 28
décembre: « Dieu est le seul Maitre de la vie. Les enfants sont un don de Dieu et non un
produit de consommation (…) Le droit à l'enfant n'existe pas." En qualifiant toutes les formes
d'in vitro de "moralement illicites", l'Episcopat incite les députés de « voter selon leur
conscience en vue de défendre la dignité de l'acte de procréation ainsi que la vie humaine, au
lieu de chercher des compromis inacceptables dans le domaine moral».
Dans ce contexte "le projet Gowin", sans qu'une seule lettre y soit changé, réapparait comme
une proposition modérée,  résultat d'un compromis.
C'est une tactique que nous connaissons bien des temps de la préparation de la loi anti-
avortement en Pologne. La loi sur "in vitro" risque d'ailleurs d'avoir pour résultat
l'interdiction totale de l'avortement en Pologne vu l'interdiction inconditionnelle de la
destruction des embryons humains.
L'Initiative Féministe Européenne en Pologne est la co-organisatrice de la protestation contre
l'ingérence de l'Eglise Catholique polonaise dans le processus législatif en Pologne qui vise à
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imposer encore une fois des principes religieux dans le domaine de procréation aux citoyennes
et citoyens polonais. Pourtant, ils ne sont pas tous croyants et catholiques (rappelons que les
autres religions ne s'opposent pas à  la méthode "in vitro"). Nous nous opposons aussi aux
conséquences de l'adoption de cette loi qui pourraient mener à l'interdiction totale de
l'avortement, déjà très restreint sous la loi anti-avortement en vigueur en Pologne. Non au
recul des droits des femmes en Pologne. Oui a l’Europe Laïque.

Soutien de la Marche Mondiale des Femmes France : La Coordination Francaise de la Marche
Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté soutient les associations et
féministes polonaises dans leur lutte contre la loi Gowin. Nous espérons que votre manifestion
du 24 janvier aura un grand succès et que vous pourrez ainsi faire plier le gouvernement et le
forcer à revenir sur son projet.
Recevez dans votre lutte, nos amicales et militantes pensées féministes. A toutes et tous, du
courage !

Réponse d’IFE Pologne : Chère Amies, nous vous remercions cordialement pour votre
soutien au proteste contre la loi Gowin. J'ai cité votre message au cours de ce proteste en
présence de nombreux média (3 chaînes télé, plusieurs radios etc.) qui suivaient  cet
évènement.  Notre proteste a était très bien médiatise, nous espérons donc que le message
arrivera aux destinataires et ce projet terminera sa vie a la poubelle. Nous espérons
aussi qu'un autre projet prendra en compte les opinions des citoyennes et des citoyens
polonais. Nous vous tiendrons au courant de la situation a ce sujet. Un bref récit de ce
rassemblement sera bientôt publié en français sur le website de IFE-EFI. Salutations
féministes et laïques, Nina Sankari, Présidente  d'EFI Pologne

COLLOQUES – DÉBATS – RÉUNIONS

7 - Colloque Femmes Gennevilliers : hommage à Carmen Gérard
Le vendredi 30 janvier. L’hommage à Carmen Gérard se fera en présence de la dame qui est
presque centenaire. Une signature de livres se fera aussi le vendredi sur la table de la libraire
Madame Renaud qui a accepté de présenter environ 80 titres sur le thème
Marianne STJEPANOVIC-PAULY sera là avec son ouvrage « Simone de Beauvoir, une femme
engagée » publié en 2007 aux Editions du Jasmin ( situées à Clichy)
Diplômée en Lettres et en linguistique, l’auteure a été documentaliste durant dix ans et se
consacre à l’écriture de livres pour enfants, contes, nouvelles. Ici elle a rédigé une biographie
et explore ses domaines de prédilection :la littérature, l’écriture et l’histoire.
L’auteure de Prière à la lune, Fatima ELAYOUBI qui a écrit un livre à la place de ceux qui se
taisent ( balayeurs, femmes de ménage, caissières..) sera là également Ce livre dit que
l’écriture sauve.
Elsa Fayner, animatrice de la matinée signera aussi ses ouvrages « Et pourtant je me suis
levée tôt le matin » et « Violences, féminin pluriel » le samedi
RESERVATIONS : 01 47 98 16 08

8 – Colloque : Accueil des étrangers : une pratique sous contrôle
Le Fnars IdF organise une réunion avec pour thème "Accueil des étrangers : une pratique sous
contrôle". Cette réunion se tiendra le jeudi 12 février 2009, dans les locaux de la Maison des
Associations de la Solidarité, 10/18 rue des Terres au Curé - 75013 Paris
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SORTIES, FILMS, LECTURES….

9 – Rencontres à la librairie Violette and Co
Concert-lecture-rencontre de la chanteuse-romancière Lola Lafon
Le mercredi 18 février à 19h,  à l'occasion de la sortie en poche de son dernier roman De ça
je me console (J'ai lu). "Il n'y a pas de rupture entre les lectures du roman et les chansons.
Lola jongle avec les registres, égrenant les chansons de son cru, les reprises (Barbara) ou les
langues tout en mettant en musique les extraits lus. [...] Et sa lecture donne alors voix à son
travail d'écriture. Elle fait vibrer la construction des mots sagement couchés sur le papier.
Peu à peu apparaît la silhouette d'un portrait, celui des deux héroïnes présentées ce soir-là,
d'une génération, d'une France... Mais aussi celle d'une plume, d'une identité littéraire.  [...]
La justesse des silences, l'exclamation d'un "cretino" et autres intonations, la respiration
entre chaque passage facilite l'immersion dans l'univers de l'artiste." (Anlor sur Obivi) De ça
je me console a pour héroïne Emylina qui raconte son enfance dans la Roumanie de Ceausescu,
sa famille touchée par la guerre, puis son coup de foudre pour une jeune Italienne. Mais
l'Italienne disparaît brutalement, après un voyage en Toscane, alors qu'au même moment le
patron corrompu de cette dernière est assassiné...
Rencontre avec Irène Zeilinger
Le vendredi 20 février à 19h sur son ouvrage Non c'est non (Zones). Non c'est non a pour
sous-titre Petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se
faire emmerder sans rien dire. Voilà, le programme est annoncé ! Les femmes sont tous les
jours les cibles d'interpellations, de harcèlement, d'agressions verbales, physiques ou
sexuelles plus ou moins graves, plus ou moins violentes, au travail, dans l'espace public et
privé. Souvent elles ne savent pas comment réagir, comment dire non et faire comprendre que
dire non c'est non. Comment reconnaître et prévenir une situation d'agression ? Comment
réagir, savoir se protéger et éviter la violence ?  L'auteure avec ce guide pratique propose
une série d'astuces pour poser efficacement ses limites et se sortir de situations difficiles :
identifier la psychologie de l'agresseur, défense verbale, tactiques de diversion, où frapper
pour faire mal. Irène Zeilinger est sociologue et formatrice d'autodéfense pour femmes. Elle
a travaillé avec plus de 3000 femmes depuis 15 ans dans différents pays dont la France.
Librairie Violette and Co, 102 rue de Charonne, 75011 Paris, M° Charonne ou Faidherbe-
Chaligny. Bus 46, 56, 76, 86. tél : 01 43 72 16 07, www.violetteandco.com/librairie/


