
LE 22 JANVIER

TOUS CONTRE 
«LA  MARCHE POUR LA VIE » !

 

Répondant à l'appel d'une quinzaine d'associations, la huitième  « marche pour la 
vie » aura lieu dimanche 22 janvier, au départ de la place de la République. 

Pour la huitième fois, des extrémistes venus de toute la France défileront dans les 
rues de Paris afin de remettre en cause le droit à l’avortement.

Cette marche est l'expression d'un obscurantisme dépassé qui remet en cause 
le droit des femmes à disposer de leur corps. Elle est aussi le terrain d'expression 
d'idées politiques réactionnaires et traditionalistes dont nous ne voulons pas.
 

LES PIRES ENNEMIS DU PROGRES SOCIAL 
ET DE L'EMANCIPATION DES FEMMES

En  première  ligne,  les  tristement  célèbres  fanatiques  de  Sos  Tous  Petits, 
responsables depuis des années d'attaques régulières contre les centre IVG. A leurs côté, 
toute la nébuleuse anti-IVG, associant sans complexes catholiques intégristes et nervis 
fascisants.

Mais à la course à l'électorat conservateur, la droite extrême et l'extrême droite ne 
se quittent plus d'une semelle...
- En remettant en cause le droit à l'avortement à travers son remboursement, à la droite 
de la droite comme au FN, c'est l'idée même de justice sociale qui est mise en danger ! 
-  En  refusant  de  laisser  les  femmes  choisir,  en  les  obligeant  à  se  soumettre  au 
familialisme, en échangeant  leur volonté contre des allocations natalistes,  c'est  tout le 
service public de la santé et son idéal laïc et égalitaire qui sont remis en cause !
- En promettant la mise en place d'allocations démagogiques rémunérant les femmes aux 
foyer, c'est enfin des décennies de luttes pour l'égalité des sexes qui sont bafouées !

Un enfant si je veux, quand je veux !
Les actions contre le droit à l'avortement se multiplient, sans que le gouvernement 

ne réagisse.
Depuis des années, comme à l’hôpital Tenon, à Paris ce sont les travailleurs de la 

santé et le mouvement social qui s’opposent seuls à eux !
Aucun de nos droits ne nous a jamais été offert : ils ont été arrachés par les 

luttes. 
Face à ceux qui prétendent nous ramener en arrière, soyons présents !

 
CONTRE LEUR ORDRE MORAL, 
pour que vivent nos libertés !

 
Premiers  signataires     :   Alternative  libertaire,  Action  Antifasciste  Paris-Banlieue,  Fédération 
anarchiste, Sud culture, Sud étudiant, Solidaires Paris, Confédération Nationale du Travail 
Santé Social RP, Collectif Tenon, Coordination pour le christianisme social.


