
25 ans après l’adoption de la loi Veil autorisant l’avortement, le gouvernement propose enfin de
la réviser, il a fallu se battre ! Cette loi a été une mesure de santé publique et une avancée pour
l’ensemble de la société. Tout le monde le reconnaît aujourd’hui. Il était inacceptable que les femmes
demeurent soumises à la fatalité de grossesses non désirées, ou meurent d’avortements clandestins.

Mais force est de constater que la loi ne répond pas aux besoins. Chaque année, 5000 femmes
ne trouvant pas de solution en France sont contraintes pour avorter de se rendre en Hollande
ou en Espagne où les délais sont plus longs. La loi s’avère peu adaptée, mal appliquée…

Une loi mal appliquée et insuffisante
- Très peu d’hôpitaux pratiquent les interruptions volontaires de grossesse, car les chefs de service peuvent s’y
opposer en abusant de la “ clause de conscience ”, et les cliniques sont plus coûteuses.
- Quelques semaines, quelques jours dans certains cas, pour toutes les démarches (parfois freinées), l’entretien
préalable et le “délai de réflexion ” c’est court, et le délai de 10 semaines de grossesse est vite dépassé.

- Avorter demeure un parcours difficile et culpabilisant pour les femmes, traitées comme des
irresponsables.

- 
La contraception aux oubliettes

Chaque année, 10 000 mineures sont enceintes. Bien que la France soit un des pays les plus contraceptés,
l’information est largement insuffisante, la sexualité reste un tabou, les pilules sont mal remboursées.

Un regard nouveau
Le projet de loi s’engage dans la bonne voie : c’est ensemble que vont être réexaminées à l’Assemblée
nationale la loi Neuwirth sur la contraception et la loi Veil sur l’avortement.
Nous voulons des moyens pour une information permanente sur la sexualité et la contraception, la délivrance
de la pilule du lendemain, une pilule générique abordable, l’allongement des délais, la création de postes de
médecins contractuels pour la pratique des IVG, la suppression de l’autorisation parentale pour les mineures…
Nous voulons aussi une stricte application de la loi Neiertz pénalisant les actions de commandos des anti-
IVG, qui entretiennent la culpabilité des femmes. Il s’agit d’une liberté fondamentale des femmes !
La loi ne suffit pas : il faut que les Pouvoirs publics veillent à son application et engagent les
moyens nécessaires tant au niveau de la contraception que de l’avortement.

TOUS et TOUTES devant l’ASSEMBLEE NATIONALE
POUR LA REFORME DES LOIS CONTRACEPTION ET

AVORTEMENT !
le Collectif national pour les Droits des femmes, le Planning familial, la CADAC, l’ANCIC

appellent lors du débat à un
rassemblement le mercredi 29 novembre à 18h 30

place Edouard Herriot, côté rue de l’Université

Contact : Collectif national pour les droits des femmes
21 ter rue Voltaire, 75 011 Paris - Tél / fax : 01 43 56 36 48- E-Mail : colcadac@club-internet.fr
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