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Le planning familial une fois de plus attaqué par les  anti IVG 

 

Encore une fois, le Planning Familial  a été la cible d’une  attaque des anti-IVG : des 
affiches ignobles étaient collées sur toute la vitrine à l’heure de l’ouverture au public 
ce lundi 25 janvier en début d’après-midi.  C’est inacceptable ! une fois encore, les 
droits fondamentaux  des femmes sont visés ! 

Vigilante et mobilisée, l’équipe du Planning, veille à l’application de la loi de 2001 
sur l’IVG et la contraception. Elle est engagée avec ses partenaires, acteurs sociaux, 
professionnels de santé, collectivités locales, dans des actions de prévention et 
d’éducation au sens large. L’accès à la contraception et à l’avortement sont au cœur 
d’une prise de liberté qui a fait sortir les femmes de leur assignation biologique, leur 
a permis de trouver la voie de leurs désirs propres que ce soit dans leurs sexualités, 
au sein de la famille ou dans la société 

Mais le droit des femmes à la maîtrise de leur fécondité est insupportable aux 
intégrismes religieux de tous bords dont l’impact grandit, actuellement, dans 
l’espace public et politique : nous connaissons par cœur leurs propos dénonçant « la 
culture de mort » du Planning Familial qui ne proposerait que vide et désespoir et 
qui serait, avec nos collègues des CIVG, coupable d’holocauste ! 

Nous voulons que toutes les femmes puissent dire : «  je veux un enfant car 
c’est maintenant que je suis prête pour le porter, le mettre au monde et le faire 
grandir ». Contraception, avortement, grossesse, maternité ne sont que les 
différentes facettes  de la liberté de procréer. Et aucune personne,  aucun 
spécialiste, qu’il soit juriste, médecin, religieux, politique ou autre ne peut 
disposer à la place d’une femme, de la liberté de disposer de son corps et de sa 
vie. 

 


