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A propos du droit à l’avortement et de Simone Veil
Simone Veil n’est plus ! Nous saluons le courage et l’action de la femme politique qui
a défendu avec détermination et ardeur la loi qui porte son nom, autorisant ainsi en
1975 l’accès à l’avortement dans notre pays. Cette loi a constitué une réelle avancée
des droits des femmes.
Nous rappelons aussi que la législation de l’avortement est le résultat des années de
luttes intenses des femmes mais aussi des hommes, des associations, comme le
MLAC, de tous ces médecins et sages-femmes qui pratiquaient clandestinement
l’avortement, du manifeste des 343 femmes revendiquant avoir pratiqué cet acte, et
des multiples actions moins médiatisées mais bien réelles : celles-ci ont permis
d’affirmer que l’avortement était un droit pour les femmes, droit qui leur donne la
liberté de choisir d’avoir ou non un enfant.
C'est le rapport de force créé par toutes ces luttes, qui a porté cette exigence au
Parlement.
Actuellement, ce droit est encore l’objet d’attaques constantes du fait de la montée des
idées réactionnaires qui le remettent en cause mais aussi du fait de la disparition des
moyens nécessaires pour le faire appliquer. Dans un contexte de démolition de
l’hôpital public, de fermeture des centres d’IVG, des centres de planification, de
manque de gynécologues… les femmes, à commencer par celles des milieux
modestes, ont de plus en plus de difficultés à accéder à avortement. Ces moyens ont
été amputés par la politique d'austérité mise en œuvre ou programmée par
des femmes et des hommes politiques qui aujourd’hui avec beaucoup d'hypocrisie
rendent hommage à S. Veil et à son action pour le droit à l'avortement.
Ces menaces contre ce droit viennent aussi de l’Union européenne néolibérale, celle
qui impose aux femmes des peuples européens l’austérité, la précarité, la pauvreté.
Celle qui rogne les acquis de protection sociale y compris en matière de santé.
Par souci de clarification, encore plus nécessaire aujourd’hui quand les boussoles sont
déréglées, il faut aussi se souvenir de Simone Veil comme une politicienne de droite,
figure emblématique de cette Union européenne, ardente défenseure du « traité
constitutionnel européen » que nous avons tant combattu.
La maîtrise de la maternité est un des socles importants de la lutte des femmes
pour leur émancipation. Nous poursuivrons le combat pour la défense de ce droit
acquis de haute lutte, pour exiger les moyens afin qu'il s'applique réellement.
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