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Urgence pour le droit à l’avortement ! 
Appel international des jeunes féministes 

 

Mesdames et messieurs nos représentantes et représentants à l’ONU, 
 

En juin dernier, vous avez fait un immense pas en arrière en choisissant de ne pas mentionner 
les « droits reproductifs » dans l’accord final de la conférence internationale Rio + 20. 
Pourtant, en 1994, vous vous étiez engagé-e-s en faveur des droits reproductifs et sexuels 
dans le Plan d’action du Caire. Les droits humains sont-ils selon vous de simples déclarations, 
que l’on peut oublier ou modifier ? 
 
Pour nous, jeunes féministes de tous les continents, les droits sexuels et reproductifs des 
femmes sont inaliénables et universels. Parmi ceux-ci, le droit à l’avortement est 
fondamental, pour toute fille et femme de la planète. 
 
Nous, jeunes féministes, à l’instar de nos aîné-e-s, nous battons au quotidien pour un droit à 
l’avortement libre, gratuit et accessible à toutes. En Turquie, aux Etats Unis ou en Espagne, 
nous nous mobilisons pour son maintien ; en Pologne, en Irlande ou encore au Brésil, c’est 
pour lever les restrictions que nous agissons. Dans de nombreux autres pays, l’adoption de 
mesures économiques de plus en plus néfastes pour les femmes comme la fermeture de 
centres IVG ou le déremboursement de certains contraceptifs nous pousse à nous rassembler 
pour protéger des droits  que nous pensions acquis.  
 

Nous, jeunes féministes, avons en commun l’exigence de faire respecter notre droit de choisir 
ce que nous voulons pour notre corps et notre sexualité. Ni les Etats, ni les instances 
religieuses, ni les pouvoirs économiques ne doivent interférer dans nos choix, s’immiscer dans 
nos corps et dans nos vies.  
 

En 2014 et 2015, vous allez évaluer le Plan d’action du Caire, les objectifs du Millénaire pour le 
développement, et peut-être représenter votre pays lors d’une 5ème Conférence mondiale des 
femmes. Nous attendons de vous que vous réaffirmiez votre engagement en faveur de 
l’ensemble des droits sexuels et reproductifs, et en particulier que vous vous prononciez enfin 
explicitement pour le droit à l’avortement pour toutes les femmes de tous les pays.  
 
Aujourd’hui, nous, jeunes féministes de tous les continents, refusons tout pas en arrière dans 
les droits humains internationaux, et vous demandons de nous représenter réellement lors 
des prochaines négociations onusiennes, avec courage politique et conviction. 
 
Il est de votre devoir de faire entendre notre voix, de porter haut et fort cette exigence qui 
est la nôtre, celle de faire reconnaître que « notre corps nous appartient ! ». 
 
 

Premières signataires : 
 

Flora Geley, France 
Nathalie Margi, Etats Unis 
Noémie Oswalt, France 
Pierrette Pape, Belgique 
Lucie Sabau, France 

Leigh Senderovicz, Etats Unis 
Charlotte Soulary, France 
Sarah Werner, France 
Leticia Zenevich, Brésil 
 

 
Pour signer la déclaration, merci d’envoyer un e-mail à  mybodycampaign@gmail.com      

mailto:mybodycampaign@gmail.com

