2

My cunt, my choice

Chaque année dans le monde,
femmes meurent suite à un
avortement « maison ». Le droit
à l’avortement, j’en ai déjà
parlé… C’est quelque chose qui
m’tient à cœur. C’est un droit
qui reste fragile. C’est un droit
qui touche directement l’égalité
homme-femme et la liberté.
Toute femme doit pouvoir disposer de son corps comme elle
le d é s i r e : c o n t r ô l e d e l e u r
grossesse et de leur fertilité,
contrôle de leur sexualité, pouvoir
choisir et utiliser des moyens de
contraception et accès à l’avortement légal et gratuit.
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L’avortement est un droit.
Gardez vos prières loin de nos
ovaires!
Les groupes PRO-VIE
regroupements contre
l’avortement. Souvent pour
des raisons religieuses.

=

Les groupes PRO-CHOIX

regroupements pour
=
le droit à l’avortement.

En fin de semaine je suis
allée militer avec des copines. Il y avait une vigile: « 40
jours pour la vie », organisée
par les pro-vie (qu’on appelle
souvent aussi les anti-choix).
Vigile qui a duré 40 jours de
prière en face d’une clinique
d’avortement à M o n t r é a l .
« La Solidaire Insurgée »,
ce sont les militantes qui
avaient organisé la contreaction en solidarité avec les
travailleurEUSEs de la clinique
et les femmes qui viennent
pour leurs services. Du coté
des anti-choix, quelques vieux
cathos qui prient. Du côté des pro-choix, de notre côté, des
gens de tous âges et toutes cultures, des familles, des
enfants. Ça été un super après-midi d’automne où il y a eu
pique-nique, fanfare, pouêt-pouêt des automobilistes et
soleil.
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-------------------------------------------------------------À peu près 1 québécoise sur 3 va
avoir recours à un avortement
dans sa vie.
C’est frustrant parce que la droite veut
toujours ouvrir le débat. Les pro-vie sont
contre la contraception, contre l’éducation
sexuelle dans les écoles et contre l’avortement. C’est n’importe quoi!! De plus, ces
interdictions augmenteraient énormément
les demandes d’avortement. De rendre
alors celui-ci illégal aurait de graves
répercussions sur la vie des femmes.
En 1972, au Québec, il y avait
environ 25 000 avortements
clandestins par année.
C e s avortements faits sans
supervision médicale sont
principalement présents dans
les pays où l’avortement est
illégal ou autorisé seulement
sous restriction de santé.
-----------------------------------------------------Les pro-vie disent qu’il y a trop
d’avortements et que nous ne sommes pas
conscientes de ce qu’on fait, qu’on n’est pas
assez intelligentes pour décider si on est oui
ou non prêtes pour enfanter!? Qu’un comité
de médecins qu’on ne connaît même pas
serait mieux placé que nous pour en juger!!?
Moi ça m’enrage! Je suis une femme
intelligente, responsable et je sais prendre
des décisions réfléchies. Je ne laisserai
personne prendre des décisions qui concernent mon corps, ma vie et ma santé à ma
place. Détrompez-vous, j’adore les enfants,
et lorsque les choses seront placées autour
de moi afin que je devienne une mère
accomplie et bien, je me ferai grossir la
bedaine. Je crois à l’avortement mais je
crois aussi que les femmes qui veulent
avoir des enfants doivent avoir les
ressources à leur disposition afin de
pouvoir jouer le rôle de mère sans discrimination sociale et qu’elles ne soient pas
vues comme un fardeau pour la société.
Malheureusement, les femmes sont encore trop souvent
pénalisées côté travail lorsqu’elles sont enceintes. Pour moi
le combat est le même... L’égalité et la liberté.
Mais nous crierons et descendrons dans la rue pour nos
sœurs, nos amies, nos copines, nos mères. 
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