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Avortement : péril en la demeure !
La Cour suprême des Etats-Unis a rendu, vendredi 24 juin, la liberté aux 50
États américains d'interdire l'avortement sur leur territoire. Pour la FCPE,
sidérée par cette décision, il s’agit d’un véritable tsunami juridique qui
montre toute la fragilité des droits acquis par les femmes depuis pourtant
presque 50 ans.
Face à une régression qui fait froid dans le dos, la FCPE soutient, comme elle
l’a toujours fait, toutes les femmes dont les droits sont attaqués. Elle souhaite
que l’Assemblée nationale, qui vient d’être renouvelée, agisse vite pour
préserver cet acquis. Elle soutiendra tous les groupes parlementaires qui
demandent que le droit à l’avortement soit désormais inscrit dans la
Constitution française.
Depuis plus de 10 ans, la fédération avec ses partenaires comme le Planning
familial alertent sur des droits qui régressent sur notre territoire. La loi
Hôpital Patient Santé Territoire et la généralisation de la tarification à
l'activité entravent l'accès aux soins et en particulier à l'avortement. 130
centres IVG ont fermé ces 15 dernières années et d'autres sont menacés.
Régulièrement, de forts lobbys français et internationaux attaquent ce droit
fondamental notamment sur les réseaux sociaux avec un discours alimenté
par la société qui continue de victimiser et de culpabiliser les femmes qui
avortent.
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