Appel unitaire
du

Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes
A Bordeaux, cette année encore, les catholiques intégristes du collectif « SOS
tout-petits » et l’extrême droite vont occuper les rues de Bordeaux, le 16
novembre avec un « rosaire pour la vie ». Cette prière publique n’est rien
d’autre qu’une manifestation remettant en cause le droit à l’avortement, et
au-delà, le droit des femmes à disposer de leur corps (contraception,
procréation médicalement assistée, homoparentalité…) prônant un modèle
familial patriarcal et homophobe.
En protégeant ce type de manifestations, l’Etat français se rend complice
des intégristes et de l’extrême droite. En effet, Marine Le Pen promeut une
politique familiale nataliste, réaffirme sa volonté de dé rembourser l’IVG (à
terme de supprimer ce droit) et de renvoyer les femmes aux foyers, proposant
un salaire parental (lisez salaire maternel)…
En les installant à l’église Saint Eloi, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a
permis aux intégristes catholiques et à l’extrême droite bordelaise de mieux
s’organiser, de mettre en œuvre des réseaux de financements, de déployer
leur lobbying et leurs moyens d’action, favorisant ainsi le développement à
Bordeaux des idées racistes, sexistes, homophobes, lesbophobes,
transphobes…
A Bordeaux, en France, en Europe, le droit à l’avortement est toujours en
danger !
NE LAISSONS PERSONNE REMETTRE EN CAUSE
LES DROITS À L’AVORTEMENT ET À LA CONTRACEPTION

c’est Notre droit / Notre choix / Notre liberté
Rassemblement pour défendre le droit à
l’avortement

Samedi 16 Novembre à 14 h

Place Pey Berland (devant la Mairie) à Bordeaux

Nous luttons pour :
•
•
•
•
•

Le respect de nos choix de vie
Le libre choix de nos sexualités
L’abolition des stéréotypes de genre
Le droit à une éducation sexuelle non sexiste
La contraception et l’avortement libres et gratuits

A l’appel du Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes :
AC Gironde, APAFED, CGT Gironde , CDGM 33, EELV Aquitaine, Femmes solidaires La
Teste, FSU 33 , Maison des Femmes BX, MJS 33, NPA 33, Osez le Féminisme 33, PCF
33, Planning Familial de la Gironde, PRG, PS 33, SOS racisme Gironde, Solidaires, UNEF
Bordeaux, des individuel-le-s…

