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Affiches antiIVG, tracts diffusés établissant un lien entre cancer et avortement… Les associations de
lutte pour les droits des femmes s’insurgent.
Sur le panneau d'affichage public du quartier Beaujardin, rue ChristopheColomb, des affiches politiques, des annonces de
concerts… et quelques lambeaux des affiches collées à la fin du mois de janvier, à Tours, au nom de SOS femmes enceintes.
Collant au plus près la charte couleur et le message de la campagne gouvernementale d'information à propos de l'interruption
volontaire de grossesse, ces affiches visent à diffuser un tout autre message, antiIVG.
L'association qui se présente comme service d'écoute, d'information et d'accompagnement est, en effet, « opposée à l'avortement
mais également à la contraception et au mariage entre personnes du même sexe », précisent les associations de lutte pour les droits
des femmes de l'IndreetLoire (1). Il suffit de naviguer sur leur site Internet pour s'en rendre compte.
Une campagneéclair (à la fin du mois de janvier) et circonscrite à Tours, aux quartiers Velpeau et Beaujardin, sembletil. En
réaction à l'annulation de la Marche pour la vie à Paris pour cause d'état d'urgence ? Il semblerait. Associations et collectifs « Pro
vie » avaient alors mobilisé leurs relais à travers une campagne d'affichage et de tractage.

Le ministère de la Santé alerté
De quoi faire réagir les associations de lutte pour les droits des femmes de l'IndreetLoire. Cellesci s'indignent de cette série
d'affiches collées « ainsi que des tracts distribués dans les boîtes aux lettres relayant une rumeur entre le cancer et l'IVG ». Et de

Les affiches collées fin janvier.  (Photo Osez

le féminisme 37)
rappeler « que le droit à l'avortement (2) est un droit fondamental pour toutes les femmes […]. L'avortement est un droit acquis par
cellesci et il est très encadré par la loi. […] L'obtention de droit a été un combat laborieux et le remettre en question est inacceptable

pour toutes les femmes ».
Les associations de lutte pour les droits des femmes de l'IndreetLoire entendent assurer « leur rôle de veille ». « On suit, on surveille et, si on doit faire plus, on le fera »,
conclut AnneSophie Rabier, coprésidente d'Osez le féminisme 37, alertée par les membres du centre LGBT Touraine une fois les affiches découvertes.
Une information qui est remontée jusqu'au cabinet de Marisol Touraine, au ministère des Affaires sociales et de la Santé.
(1) Osez le féminisme 37, CIDFF 37, Mouvement du Nid 37, Le Planning familial 37, Centre LGBT Touraine. (2) La loi Veil de 1975.
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