Pour le Droit à l’avortement partout en Europe : bilan des manifestations.
La FSU a participé à ces manifestations organisées dans plusieurs villes françaises mais aussi à
Bruxelles, dans le cadre de la Journée mondiale du droit à l’avortement du 28 septembre.
A Bruxelles, peu de délégations étrangères mais une délégation française conséquente avec la CGT,
la FSU, Solidaires, et le CNDF. Le MMF était également présent avec de nombreuses délégations.
Environ 1.150 personnes, selon la police, ont manifesté devant les institutions européennes à
Bruxelles. « Mon corps, mon choix. Personne décide pour moi », scandaient les manifestants. Des
femmes et des hommes ont marché du Cinquantenaire au rond-point Schuman, où des discours ont
été tenus. Plusieurs associations étaient représentées, parmi lesquelles des délégations de Pologne
et d’Irlande.
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A Paris, Entre mille et deux milles personnes ont défilées. A noter : la présence des « Sorcières » et
du Strass. Ce groupement, majoritairement masculin, essaie de se faire reconnaître en tant que
« syndicat des travailleurs du sexe », ce que nous contestons à double titre : la sexualité n’est pas un
travail, et ce groupe pas un syndicat. Il a plusieurs fois fait preuve de violence verbale et physique
pour s’imposer dans des manifestations féministes.

A Bordeaux, une manifestation dynamique : « avortement en Europe, les femmes décident ! ». 400 à
500 personnes ont défilé dans un cortège très animé, remplis de panneaux et slogans, cintres, criant
et chantant du début à la fin, très bonne ambiance,
Des femmes chiliennes et polonaises étaient présentes dans le cortège et très applaudies…
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La soberanía del cuerpo, el dominio de la decisión, la voluntad soberana de parir
cuando se estime,
cuando se decida.
Traduction :
La souveraineté du corps, le contrôle de la décision, la volonté souveraine de donner le jour quand
on le souhaite, quand on le décide.
Si vous avez connaissance de manifestation réussie dans votre ville ou département, écrivez-nous !
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