Droits des femmes : non aux provocations des anti-IVG à
Saint-Germain-en-Laye
Les sections de St-Germain-en-Laye du Parti Socialiste, du Parti Communiste et
d’Europe Ecologie les Verts, les associations des Chiennes de Garde et Femmes Solidaires, le Planning Familial des Yvelines ainsi que le Mouvement des Jeunes Socialistes
des Yvelines s’associent pour exprimer avec vigueur leur opposition à l’organisation
d’une prière publique par le collectif intégriste anti-IVG SOS Tout-Petits dans la commune de Saint-Germain-en-Laye le samedi 4 mars 2017. Ce type de rassemblement
dans l’espace public porte atteinte au principe de laïcité et il est de surcroît de nature à
troubler l’ordre public.
A quelques jours du 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, et alors
que les attaques émanant de minorités ultra-conservatrices se multiplient en France,
en Europe et Outre-Atlantique, ils rappellent que l’accès à la contraception et à l’avortement sont des libertés fondamentales garantissant l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes et qu’à ce titre toutes tentatives d’intimidations ou d’entraves doivent être
fermement combattues et condamnées.
Le collectif rappelle que le droit à l’IVG n’est jamais acquis et peut-être à tout moment remis en cause par des mouvements conservateurs comme ce fut le cas dans des
pays comme l’Espagne et la Pologne où des soulèvements populaires sont venus endiguer de justesse les tentatives de restriction du droit à l’avortement. Nous appelons
au contraire à renforcer les droits effectifs des femmes à disposer de leur corps en
donnant plus de moyens aux centres de planning familiaux dans les Yvelines comme
dans toute la France.
Signataires :
Pascal Lévêque, Angéline Silly, Pierre Camasses, conseillers municipaux de Saint-Germain-en-Laye (PS) - Thibaud Eychenne, secrétaire du PS de St-Germain-en-Laye Michèle Mayaffre du Parti Communiste Français des Yvelines - Ghislaine Sénée, maire
EELV d’Evecquemont - Olivier Pareja co-secrétaire départemental EELV - Séverine Goudiguen co-responsable EELV Seine Ouest - Marie-Noëlle Bas, présidente des Chiennes
de Garde - L’association Femmes solidaires - Le Planning Familial des Yvelines - Diane
Lacouture, Animatrice Fédérale du MJS Yvelines.

