
Appel à l'action!

Assurer l 'accès universel à l 'avortement sans 

risque est un droit fondamental de l 'être 

humain , qui s 'intègre et fait partie intégrante 

de la réalisation de la justice sociale, 

économique et reproductive. Lorsque les 

individus sont en mesure d 'accéder à 

l 'avortement sans risque, avec une éducation 

sexuelle complète et une gamme de 

contraceptifs , les bons résultats sociaux sont 
nombreux , y compris la chute de la mortalité 

et la morbidité maternelles , et réduit 
considérablement les taux d 'IST et de 

grossesse chez les adolescentes.(1) D 'autres 

effets d 'ondulation positifs comprennent une 

augmentation de la capacité des femmes et 
des filles à poursuivre leurs études; l 'égalité 

entre les sexes et l 'autonomisation des 

femmes; et réduction des transferts 

intergénérationnels de la pauvreté, parmi 
d 'autres avantages intégrés. (2)

Pourquoi nous nous battons pour 
 l'accès à l’avortement sans risque

#JeResisteNousPersistons

RÉSISTONS ET PERSISTONS: NOS CORPS, NOS 
AVORTEMENTS, NOS DROITS! 

 
Journée internationale de l 'avortement sans risque 

 

Que se passe-t-il sur la scène mondiale

La réintégration et l 'expansion de la règle 

du Bâillon Mondial (Global Gag Rule). (3)

Des réductions de fonds au Fonds des 

Nations Unies pour la population 

(FNUAP) (4)  

Et de nouvelles propositions de loi dans un 

certain nombre de pays tels que la Pologne 

et El Salvador, qui tentent d 'interdire les 

avortements (5) ou de criminaliser les 

fausses couches 

"suspectes" .(6)  

Même dans les pays où l 'avortement est légal 
ou décriminalisé, nous constatons des 

tentatives en cours ou renouvelées pour 
maintenir des barrières obstructives telles 

que les délais d 'attente obligatoires , les 

conditions de consentement conjugal, les 

coûts prohibitifs et les services limités dans 

les zones rurales et éloignées ,[7] Ces 

obstacles limitent l 'accès à des services 

opportuns et abordables d 'avortement 
sécurisé, affectant de façon disproportionnée 

les groupes à faible revenu qui ne peuvent 
pas se payer des services de soins de santé 

privés ou se rendre dans des zones mieux 

desservies. 
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Nous assistons à un certain nombre de reculs 

alarmants concernant les droits à la Santé 

Sexuelle et Reproductive (DSSR). Voici 
quelques-uns des régressions les plus récentes : 

?

?

Combattons les reculs et les restrictions sur l'avortement par action collective et individuelle 

28 Septembre  

C'est à propos de nos droits humains
Ces reculs , en plus des restrictions déjà 

existantes , posent des menaces très réelles à 

nos communautés 

http://www.september28.org/
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Pourquoi nous devons continuer à 
nous battre!

 Ils aggravent les défis existants pour la 

réalisation de DSSR, sapent les progrès et 
violent les droits humains , parmi lesquels le 

droit à la vie, l 'intégrité physique, la santé, 

l 'information et l 'autonomie dans la prise de
décision en matière de reproduction. 

Ceux qui sont les plus touchés sont les 

femmes , les filles et les communautés qui 
sont déjà vulnérables suite aux formes 

d 'oppression liées à leur race, leur nationalité, 

leur orientation sexuelle et leur identité de 

genre, leur classe, leur revenu, leur origine 

ethnique, leur handicap et/ou leur statut 
d’immigration , entre autres marqueurs 

d 'identité. En outre, les récents régressions 

sur les DSSR sont liées à d 'autres tendances 

conservatrices , néolibérales et néo- 

impérialistes dans le monde entier, 
(8) concernant l 'immigration et la 

xénophobie,(9) la souveraineté indigène, 

(10) les communautés de couleur, 
(11) l 'environnement et d 'autres problèmes de 

justice sociale. 
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Le démantèlement complet de ces 

obstacles , en particulier à partir d 'une 

approche de la justice 

reproductive, (12) prendra du temps et des 

efforts de collaboration en cours au niveau 

individuel et collectif. 
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Le paysage pour assurer les DSSR, en 

particulier l 'accès à l 'avortement , n 'a jamais 

été aussi simple. Il y a toujours eu les défis 

découlantdes obstacles systémiques et 
structurels tels que les inégalités 

économiques , les lois restrictives sur 
l 'avortement , les normes patriarcales , les 

stéréotypes de genre, la stigmatisation et les 

fondamentalismes religieux , entre autres.  

Et bien qu'il y ait toujours eu des 

menaces pour réaliser pleinement les 

DSSR, il y a eu et continuent d’y être des 

formes étonnantes et puissantes de 

résistance collective, alimentées par des 

individus courageux et des organisations 

locales qui s'opposent aux injustices de 

multiples façons. 

La campagne de cette année

Quand Je résiste, Nous persistons.

Il prendra également la collaboration 

entre les mouvements sociaux , afin de 

traiter des problèmes systémiques les plus 

profonds (13). Ce travail en cours est 
essentiel pour transformer les inégalités 

actuelles et veiller à ce que toutes les 

personnes disposent du pouvoir et des 

ressources sociales , politiques et 
économiques pour exercer une autonomie 

totale sur leur corps , leur genre et leurs 

sexospécificités.  

À la lumière du contexte actuel, il est 
d 'autant plus impératif que nous exploitons 

les formes passées et présentes de la 

résistance collective en cours , nous 

rappelant les réalisations importantes et le 

pouvoir d 'organisation et de mobilisation 

collective, propulsé par des actions locales 

et individuelles. Notre objectif cette année 

est de mettre en évidence, de promouvoir 
et de soutenir les différentes façons dont 
les activistes contestent actuellement le 

statu quo et résistent dans divers 

contextes. Ces actions apparemment 
petites mises ensemble, font des vagues et 
contribuent aux mouvements collectifs.  

À son tour, la mobilisation collective nourrit 
et soutient la mobilisation individuelle, 

  

http://www.september28.org/
http://www.september28.org/


#JeResisteNousPersistons

w w w . s e p t e m b e r 2 8 . o r g

Le contexte mondial actuel rappelle le caractère «long-jeu» du combat vigilant et 
intersectoriel pour les DSSR pour assurer un changement social transformateur. En tant 
que tel, pour ce 28 septembre, nous, au RMFDR, invitons nos membres, partenaires et 
alliés à travers le monde à nous rejoindre pour résister aux niveaux individuel et collectif 
et  lutter pour assurer un accès universel à l'avortement sans risque et légal. 
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 ________________________________________ 

  

Le 28 septembre a été une campagne régionale pour la dépénalisation de l'avortement en Amérique latine 

et Caraïbes depuis près de vingt ans avant d'être repris par les militants de DSSR à travers le monde 

comme une journée mondiale d'action en 2011. Le 28 Septembre, le RMFDR entreprend des activités de 

campagne annuelle en collaboration avec ses membres, partenaires et alliés dans le monde, et en tant que 

membre de la Campagne Internationale pour le Droit des Femmes à l'Avortement sans Risque.  

#JeResisteNousPersistons 

Actions diverses, Différentes places, Une Demande: 

L'accès à l'Avortement Sans Risque & Légal MAINTENANT! 

Rejoignez les Cacerolazo!

Rejoignez la résistance Cacerolazo (concert des 

casseroles) à 13 heures dans votre fuseau 

horaire, et rejoignez-vous à nous pour faire du 

bruit contre la règle du bâillon mondial

Rejoignez la résistance en ligne! 

en motivant et inspirant des individus , des militants et des alliés pour continuer notre 

plaidoyer important envers l 'avortement. 

En outre, le pouvoir de nos mouvements collectifs découle de notre capacité à rester 
concentrés , dynamisés , réfléchis et motivés , pour lequel nous nous assistons les uns  les 

autres est essentiel. En ce sens , et dans ce contexte mondial volatil et difficile, l 'auto- 

assistance collective et individuelle et la sécurité holistique ne sont pas seulement des 

stratégies personnelles mais aussi politiques , intégrées à la préservation , à la durabilité et à la 

résilience de nos mouvements. (14) 

  

Lorsque nous résistons, je persiste.

3 heures de rallye twitter (de 

10h00 à 13h00 dans votre 

fuseau horaire) 

#JeResisteNousPersistons

Organisez un événement de 
communautaire! 

Organisez/soyez l’hôte d'une discussion 

communautaire sur les  barrières obstructives , 

telles que la règle du bâillon mondial, et leur 

impact sur les services locaux de santé sexuelle 

et reproductive (SSR).

PASSEZ A L’ACTION

Partagez avec nous les petites et 

différentes façons dont vous résistez 

en nous envoyant un message écrit 

par vous! Utilisez le hashtag 

#JeRésisteNousPersistons à partager 

sur les médias sociaux ou envoyez- 

nous un courriel directement à 
sept28global@wgnrr.org

Cliquez ici pour  plus de détails

Partagez comment vous persistez

Je résiste....  

http://www.september28.org/
http://www.september28.org/
http://www.september28.org/take-action/
http://www.september28.org/take-action/
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(1)  Guttmacher Institute, 2011 read here: https://www.guttmacher.org/gpr/2011/06/unsafe-abortion-missing-link-global- 

efforts-improve-maternal-health; https://www.guttmacher.org/gpr/2012/10/access-safe-abortion-developing-world- 

saving-lives-while-advancing-rights 

(2)Guttmacher Institute and UNFPA (2014), Adding it Up: The Costs and Benefits of Investing in Sexual and 

Reproductive Health 2014, p. 34.   

(3)Fact sheet by CHANGE: Center for Health and Gender Equity find here: 

http://www.genderhealth.org/files/uploads/change/publications/GGR_Fact_Sheet_UPDATED_March_7_2017.pdf   

(4)How U.S. Funding Cuts to the U.N. Population Fund Will Hurt Women in Guatemala and Beyond, Slate Magazine, 

2017, read here: 

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2017/04/06/how_u_s_funding_cuts_to_the_u_n_population_fund_will_hurt_wo 

men_in_guatemala.html   

(5) Polish women go on strike in protest against abortion ban, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/03/polish- 

women-go-on-strike-in-protest-against-abortion-ban/ 

(6) El Salvador: where women are thrown into jail for losing a baby, The Guardian, here 

https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/17/el-salvador-anti-abortion-law-premature-birth- 

miscarriage-attempted-murder 

(7) Amnesty International, “Barriers to Safe and Legal Abortion”, 2016. Read here: 

https://www.amnestyusa.org/files/breifing_barriers_to_safe_and_legal_abortion_in_south_africa_final_003.pdf   

(8)Siddiqui,Gambino & Laughland, “Trump travel ban: new order targeting six Muslim-majority countries signed” 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/06/new-trump-travel-ban-muslim-majority-countries-refugees. The 

Guardian, March 6, 2017 

(9)Struggle for Sovereignty – The Rights of Indigenous Communities in Indonesia read more here: 

https://ourmaninproject.wordpress.com/2011/09/25/struggle-for-sovereignty-the-rights-of-indigenous-communities-in- 

indonesia/ 

(10)Charlottesville is America everywhere, AlJazeera, 2017, read here: 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/charlottesville-america-170813071924488.html 

(11) Au Revoir: Trump Exits the Paris Climate Agreement, The New Yorker,2017, read 

here: http://www.newyorker.com/news/daily-comment/au-revoir-trump-exits-the-paris-climate-accord 

(12) WGNRR advocates for informed access to safe, affordable and legal abortion for all from the framework of 

reproductive justice. Reproductive Justice exists when all people have the social, political and economic power and 

resources to make healthy decisions about their gender, bodies, sexualities and families, both as individuals and as 

communities. (ACRJ, What is Reproductive Justice?). An integral part of attaining reproductive justice is ensuring 

governments uphold their obligations to protect women’s human rights, and create the enabling conditions needed in 

order for women to realize these rights (The Pro-Choice Public Education Project, “What is Reproductive Justice?”).  

http://strongfamiliesmovement.org/what-is-reproductive-justice 

(13)Rewire, Want to Win on Abortion? Talk About It as an Issue of Love, Compassion, June 7,2017 

 https://rewire.news/article/2017/06/07/want-win-abortion-talk-issue-love-compassion/ 

(14)Making our movements sustainable: practicing holistic security every day, Deepa Ranganathan and María Diaz 

Exquerro, June 15 2017, Read full article here https://www.opendemocracy.net/deepa-ranganathan-mar-d-az- 

ezquerro/making-our-movements-sustainable-practicing-holistic-security-ev 
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