
Solidarité avec la lutte des femmes de Pologne
Non à la criminalisation de l'IVG

La Pologne est déjà l'un des pays européens qui a la législation la plus restrictive pour les femmes concernant 
l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : des milliers de femmes sont chaque année obligées de recourir à des 
cliniques clandestines ou d’aller à l’étranger.

Là, le Parlement polonais est en train de transformer l’IVG en crime, passible de 5 ans de prison, en l’interdisant 
totalement même en cas de viol, d’inceste etc. La loi prévoit également de restreindre l’accès à la contraception, 
pénalisant les femmes – et les hommes. 

L’offensive ultralibérale contre les travailleurs (fermeture des mines, allongement du temps de travail…) du 
gouvernement de droite du parti conservateur PiS continue avec ce volet réactionnaire en s'attaquant aux droits des 
femmes. Et surtout des femmes travailleuses ou pauvres bien sûr, car les riches, elles, pourront toujours se payer un avion 
pour aller en Slovaquie, ou ailleurs, pour une IVG ou des pilules.

Comme disent les manifestantes ce dont les femmes ont besoin, c'est de bons salaires et de services publics décents, pas
des lois réactionnaires d’une morale du 19ème siècle.

Le 3 octobre, les femmes – et de nombreux hommes – de Pologne et les militants politiques de gauche, les jeunes, les
syndicalistes... ont fait grève et manifesté pour refuser ce recul (50.000 personnes Varsovie, des dizaines de milliers dans

les autres villes). La lutte ne fait que commencer. 

Signons par millions pour soutenir les femmes de Pologne ! Le corps des femmes leur appartient !
#CeciNestPasUnCintre #CzarnyProtest

Retrait du projet de loi limitant l'avortement 
Stop aux attaques contre les droits des femmes

Nom/prénom Adresse/Ville Mail signature Don de
soutien

                                                         
   http://wladzarobotnicza.pl                                                                                    www.gaucherevolutionnaire.fr

Les amis de l’Egalité, centre
166, 82 rue Jeanne d’Arc

76 000 Rouen
grcontact@hotmail.com

06.14.07.45.19


