
 

Coordination Française Marche Mondiale des Femmes 

 

Avortement en Pologne 

Solidarité ! 

 
RASSEMBLEMENT 

Dimanche 2 octobre – 15h 

Ambassade de Pologne – Parvis des Invalides - face à la Rue de Talleyrand  

 
Dimanche 2 octobre, des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Lotz pour une grande 

manifestation contre l’interdiction totale de l’avortement par le Parlement Polonais, par une loi 

encore plus restrictive que celle de 1993 déjà très dure.  

 

Mettre fin à une grossesse deviendra un acte criminel, complètement interdit et puni, même en cas 

de viol, même en cas d'inceste, même en cas de danger pour la vie de la femme enceinte, même en 

cas de graves malformations ! Plus aucune dérogation, la femme est coupable, elle doit payer ! 

 

Les forces conservatrices anti-avortement sont très puissantes en Pologne et reviennent sans 

arrêt à la charge, tentant d'épuiser celles et ceux qui défendent la liberté des femmes d'avoir ou 

pas un enfant. 

 

Partout en Europe, les acquis des femmes, gagnés après de longues et rudes luttes, sont 

continuellement menacés : 

 

 Nous ne pouvons pas tolérer  que les politiques et/ou  les religieux décident de notre vie, de 

nos choix, à notre place ; 

 Nous ne pouvons pas tolérer que les choix de groupes extrémistes soient imposés à toutes 

et tous ; 

 Nous voulons que, partout en Europe, l'avortement soit entièrement légalisé. 

 

En solidarité avec les femmes polonaises sont organisés des rassemblements, le dimanche 2  

octobre, devant l’ambassade et les Consulats de Pologne en France. 

Partout où cela est possible, faisons entendre notre solidarité ! 

 

A Paris, retrouvons-nous devant la stèle de Solidarnosc aux Invalides le 2 octobre à 15h. Déposons-

y nos avis d'obsèques des droits des femmes en Pologne. 
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