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Un million de femmes se font avorter chaque année en France.
Elles le font dans des, conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées,
alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes.
Te déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le -libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement
libre (1).
SIGNATURES
J. ABBA-SIDICK
Janita ABDALLEH
Monique ANFREDON
Catherine ARDITI
Maryse ARDITI
Hélène ARGELLIES
Françoise ARNOUL
Florence ASIE
Isabelle ATLAN
Brigitte AUBER
Stéphane AUDRAN
Colette AU DRY
Tina AUMONT
L AZAN
Jacqueline AZI M
Micheline BABY
Geneviève BACHELIER
Cécile BALLIF
Néna BARATIER
D. BARD
E. BARDIS
Anna de BASCHER
C. BATINI
Chantal BAU LIER
Hélène de BEAUVOIR
Simone de BEAU VOIR
Colette BEC
M. BEDIOU
Michèle BEDOS
Anne BELLEC
Lolleh BELLON
Edith BENOIST
Anita BENOIT
Aude BERGIER
Dominique BERNABE
Jocelyne BERNARD
Catherine BERNHEIM
Nicole BERNHEIM
Tania BESCOMD
Jeannine BEYLOT
Monique BIGOT
Fabienne BIGUET
Nicole BIZE
Nicole de BOISANGER
Valérie BOISGEL
Y. BOISSAIRE
Silvina BOISSONNADE
Martine BONZON
Françoise BOREL
Ginette BOSSAVIT
Olga BOST
Anne-Marie BOUGE
Pierrette BOURDIN
Monique BOURROUX
Bénédicte BOYSSON-BARDIES
M. BRACONNIER-LECLERC
M. BRAUN
Andrée BRU MEAUX
Dominique BRU MEAUX
Marie-Françoise i BRUMEAUX
Jacqueline BUSSET
Françoise de CAMAS
Anne CAMUS
Ginette CANO
Ketty CENEL
Jacqueline CHAM BORD

(1) Parmi les signataires,
des militantes du e Mouvement de Libération des
Femmes 2 réclament l'avortement libre et GRATUIT.
-

,

Josiane CHANEL
Danièle CHINSKY
Claudine CHONEZ
Martine CHOSSON
Catherine CLAUDE
M. Louise CLAVE
Françoise CLAVEL
Iris CLERT
Geneviève CLUNY
Annie COHEN
Florence COLLIN
Anne CORDONNIER
Anne CORNALY
Chantal CORNIER
J. CORVISIER
Michèle CRISTOFARI
Lydia CRUSE
Christiane DANCOURT
Hélène DARAKIS
Françoise DARDY
Anne-Marie DAUMONT
Anne DAUZON
Martine DAYEN
Catherine DECHEZELLE
Marie DEDIEU
Lise DEHARME
Claire DÉLPECH
Christine DELPHY
Catherine DENEUVE
Dominique DESANTI
Geneviève DESCHAMPS
Claire DESHAYES
•
Nicole DESPINEY
Catherine DEUDON
Sylvie DIARTE
Christine DIAZ
Arlette DONATI
Gilberte DOPPLER
Danièle BREVET
Evelyne DROUX
Dominique DUBOIS
Muguette DLIFIOIS
Dolorès DUBR-ANA
C. DUFOUR
Elyane DUGNY
Simone DU MONT
Christiane DUPARC
Pierrette DUPERRAY
Annie DUPUIS
Marguerite DURAS
Françoise d'EAUBONNE
Nicole ECHARD *
Isabelle EHN1
Myrtho ELFORT
Danièle EL-GHARBAOUI
Françoise ELIE
Arlette ELKAIM
Barbara ENU
Jacqublinè d*ESTREE
Françoise FABIAN
Anne FABRE-LUCE
Annie FARGUE
J. FOLIOT
Brigitte FONTAINE
Antoinette FOUQUE-GRUGNARDI I
Eléonore FRIEDMANN
Françoise FROMENTIN
J. FRUHLING
Danièle FULGENT
Madeleine GABULA
Yamine-GACON
Luce GARCIA-VILLE
Monique GARNIER .
Micha GARRIGUE
Geneviève.GASSEAU

Geneviève GAUBERT
Claude GENIA
Elyane GERMAIN-HORELLE
Dora GERSCHENFELD
Michèle GIRARD
F. GOGAN
Hélène GONIN
Claude GORODESKY
Marie-Luce GORSE
Deborah GORVIER
Martine GOTTLIB
Rosine GRANGE
Rosemonde GROS
Valérie GROUSSARD
Lise GRUNDMAN
A GUERRAND-HERMES
Françoise de GRUSON
Catherine GUYOT
Gisèle HALIMI
Herta HANSMANN
Noëlle HENRY
M. HERY
Nicole HIGELIN
Dorinne HORST
Raymonde HUBSCHMID
Y. IMBERT
L JALIN
Catherine JOLY
Colette JOLY
Yvette JOLY
Hermine KARAGHEUZ
Ugne KARVELIS
Katia KAUPP
Nanda KERIEN
F. KORN
Hélène KOSTOFF
Marie-Claire LABIE
Myriam LABORDE
Anne-Marie LAFAURIE
Bemadette LAFONT
Michèle LAMBERT
Monique LANGE
Maryse LAPERGUE
Catherine LARNICOL
Sophie LARNICOL
Monique LASCAUX
M.-T. LATREILLE
Christiane LAURENT
Françoise LAVALLARD
G. LE BONNIEC
Danièle LEBRUN
*Annie LECLERC
M.-France LE DANTEC
Colette LE DIGOL
Violette LEDUC
Martine LEDUC-AMEL
Françoise LE FORESTIER
Michèle LEGLISE-VIAN
M. Claude LEJAILLE
Mireille LELIEVRE
Michèle LEMONNIER
Françoise LENTIN
Joêlle LEQUEUX
Emmanuelle de LESSEPS
Anne LEVAI LLANT
Dans LEVY
Irène LHOMME
Christine LLINAS
Sabine LODS
Marceline LORIDAN
Edith LOSER
Françoise LUGAGNE
M. LYLEIRE
Judith MAGRE
C. MAILLARD

Michèle MANCEAUX
Bons de MANDIARGUES
Michèle MARQUAIS
Anne MARTELLE
Monique MARTENS
Jacqueline MARTIN
Milka MARTIN
Renée MARZUK
Colette MASBOU
Cella MAULIN
Liliane MAURY
Edith MAYEUR
Jeanne MAYNIAL
Odile du MAZAUBRUN
Marie-Thérèse MAZEL
Gaby MEMMI
Michèle MERITZ
Marie-Claude MESTRAL
Maryvonne MEURAUD
Jolaine MEYER
Pascale MEYNIER
Charlotte MILLAU
M. de MIROSCHODJI
Geneviève MNICH
Ariane MNOUCHKINE
Colette MOREAU
Jeanne MOREAU
Nelly MORENO
Michèle MORETTI
Lydie MORIN
Mariane MOULERGUES
Liane MOZERE
Nicole MUCHNIK
C. MUFFONG
Véronique NAHOUM
Eliane NAVARRO
Henriette NIZAN
Lila de NOBILI
Bulle OGIER
J. OLENA
Janine OLIVIER
VVanda OLIVIER
Yvette ORENGO
Ira OSHIER
Gage PARDO
Elisabeth PARGNY
Jeanne PASQUIER
M. PELLETIER
Jacqueline PEREZ
M. PEREZ
Nicole PERROTTET
Sophie piANKO
Odette PICQUET
Marie PILLET
Elisabeth PI MAR
Marie-France PISIER
Olga POLIAKOFF
Danièle POUX
Micheline PRESLE
Anne-Marie QUAllA
Marie-Christine QUESTERBERT
Susy RAM BAUD
Gisèle REBILLION
Gisèle REBOUL
Arlette REINERT •
Arlette REPART
Christiane RIBEIRO
M. RIBEYROL Delya RIBES
Marie-Françoise RICHARD
Suzanne RIGAIL-BLAISE
Marcelle RIGAUD
Laurence 'RIGAULT
Danièle RIGAUT
Danielle RIVA

M. RIVA
Claude RIVIERE
Marthe ROBERT
Christiane ROCHEFORT
J. ROGALDI
Chantal ROGEON .
Francine ROLLAND
Christiane RORATO
Germaine ROSSIGNOL
Hélène ROSTOFF
G. ROTH-BERNSTEIN
C. ROUSSEAU
Françoise ROUTHIER
Danièle ROY
Yvette RUDY
Françoise SAGAN
Rachel SALIK
Renée SAUREL
Marie-Ange SCHILTZ
Lucie SCHMIDT
Scania de SCHONEN
Monique SELIM
Liliane SENDYKE
Claudine SERRE
Colette SERT
Jeanine SERT
Catherine de SEYNE
Delphine SEYRIG
Sylvie SFEZ
Liliane SIEGEL
Annie SINTUREL
Michèle SIROT
Michèle STEMER
`Cécile STERN
Alexandra STEWART
Gaby SYLVIA
Francine TABET
Danièle TARDREW
Anana TERRAMORSI
Arlette TETHANY
Joëlle THEVENET
Marie-Christine TH EU RKAU FF
Constance THIBAUD
JosyTHIBAUT
Rose THIERRY
SuzanneTHIVIER
Sophie THOMAS
Nadine TRI NTI GNANT
Irène TU NC
Tyc DUMONT
Marie-Pis VALLET
Agnès VAN-PARYS
Agnès VARDA
Catherine VARLIN
Patricia VAROD
Cleuza VERNIER «
Ursule VIÀN-KUBLER
Louise VILLAREAL
Marina VLADY
A. VVAJNTAL
Jeannine VVEIL
Anne WIAZEMSKY
Monique VVITTI G
Jasée YANNE
Catherine YOVANOVITCH
Annie ZELENSKY

Pour l'envoi des
tures, écrire à B.P.
370.13 Paris.

signa:

F.M.A.
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Avortement

• Lutter contre notre oppression c'est faire éclater toutes les structures
de la société et, en particulier, les plus quotidiennes. Nous ne voulons
aucune part ni aucune place dans cette société qui s'est édifiée sans nous
et sur notre dos. Quand le peuple des femmes, la partie à l'ombre de
l'humanité, prendra son destin en main, c'est alors qu'on pourra parler
d'une révolution.
Un Mouvement pour la Liberté de l'Avortement s'est constitué, qui
regroupe toutes celles et ceux qti sont prêts à lutter jusqu'au bout pour
l'avortement libre. Ce mouvethent a pour but de susciter des groupes
de quartier et d'entreprise, de coordonner une campagne d'explication et
d'information, de se transformer en Mouvement de masse seul capable
d'imposer notre droit' à disposer de nous-mêmes.

• La liste de signatures de la page précédente est un premier acte de
révolte. Pour la première fois, les femmes ont décidé de lever l'interdit
qui pèse sur leur ventre : des femmes du Mouvement de Libération des
Femmes, du Mouvement pour la Liberté de l'Avortement, des femmes qui
travaillent, des femmes au foyer.
.

Au Mouvement de Libération des Femmes, nous ne sommes ni un
parti, ni une organisation, ni une association, et encore moins leur filiale
féminine. Il s'agit là d'un mouvement historique qui ne groupe pas seulement les feimmes qui viennent au M.L.F., c'est le mouvement de toutes
les femmes qui, là où elles vivent, là où elles travaillent, ont décidé de
prendre en main leur vie et leur libération.

-

Avortement
Mot qui semble exprimer et
limiter une fois pour toutes
le combat féministe. Etre
féministe, c'est lutter pour l'avortement libre et gratuit.
Avortement
C'est une affaire de bonnes femmes, quelque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de
sale. Lutter pour obtenir l'avortement libre et gratuit, cela a l'air
dérisoire ou mesquin. Toujours cette
odeur d'hôpital ou de nourriture, ou
de .caca derrière les femmes.
La complexité des émotions liées
à la lutte pour l'avortement indique
avec vrécision notre difficulté d'être,
le mal que nous avons à nous persuader que cela vaut le coup de se
battre pour nous. Il va de soi que •
nous n'avons pas comme les autres
êtres humains le droit de disposer
de notre corps. Pourtant notre ventre
nous appartient.
L'avortement libre et gratuit n'est
pas le but ultime de la lutte des
femmes. Au contraire il ne correspond qu'à l'exigence la plus élémentaire, ce sans quoi le combat politique ne peut même pas commencer.
Il est de nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur
corps. Elles sont celles de qui la
condition est unique dans l'histoire
les êtres humains qui, dans les sociétés modernes, n'ont pas la •libre
disposition de leur corps. Jusqu'à
présent, seuls les esclaves ont connu
cette condition.
Les scandale persiste. Chaque année 1 500 000 femmes vivent dans la
honte et le désespoir. 5 000 d'entre
nous meurent. Mais l'ordre moral
n'en est pas bousculé. On voudrait
crier.
L'avortement libre et gratuit c'est
cesser immédiatement d'avoir
•
honte de son corps, être libre et fière.
de son corps comme taus ceux qui
jusqu'ici en ont eu le plein emploi ;
• ne plus avoir honte d'être une
femme. Un ego qui fout le camp en
petits morceaux, c'est ce qu'éprouvent
toutes les femmes •qui doivent pratiquer un avortement clandestin ;

mence seulement à m'appartenir en
propre et non plus à l'Etat, à une
famille, à un enfant dont je ne veux
pas ;
une étape pour parvenir au
•
contrôle complet de la production des
enfants. Les femmes comme tous les
autres producteurs ont de fait le droit
absolu au contrôle de toutes leurs
productions. Ce contrôle implique un
changement radical des structures
mentales des femmes et un changement non moins radical des structures de la société.
1. Je ferai un enfant si j'en ai
envie, nulle pression morale, nulle
institution, nul impératif économique
ne peut m'y contraindre. Cela est
mon pouvoir politique. Comme tout
producteur, je peux, en attendant
mieux, faire pression sur la société
travers ma production (grève d'enfants).
2. Je ferai un enfant si j'en ai
envie et si la société dans laquelle je
le fais naître est convenable pour
moi, si elle ne fait pas de moi l'es-clave de cet enfant, sa nourrice, sa
bonne, sa tête de Turc.
3. Je ferai un enfant si j'en ai
envie, si la société est convenable
pour moi et convenable pour lui, j'en
suis responsable, pas •de risques de
guerres, pas de travail assujetti aux
cadences.
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,

• Foetus plutôt qu'être humain
choisiras quand cet être humain
est femelle.
• Femme point n'avorteras tant
que Debré réclamera 100 millions de Français.
• 100 millions de Français tu
auras, tant que ça ne te coûte
rien.
• Particulièrement sévère seras avec femelles pauvres ne
pouvant aller en Angleterre.
• Ainsi volant de chômage tu
auras pour faire plaisir à tes capitalistes.
• Très moraliste tu seras, car
Dieu sait ce que « nos » femmes feraient si libres.
• Foetus tu préserveras, car
plus intéressant de les tuer à
18 ans, âge de la conscription.
• Grand besoin tu en auras •
car politique impérialiste tu poursuivras.
• Toi-même contraception utiliseras, pour envbyer rares enfants à Polytechnique ou l'E.N.A.
parce qu'appartement 10 pièces
seulement.
• Quant aux autres, pilule dénigreras, car il ne manquerait
\s,...plus que ça.

j'ai signé parce que...
J'ai signé parce que j'ai perdu trop de sang
et vous voudriez en plus que je me taise.
C'est fini ça. Maintenant on parle. Monsieur
le législateur qu'est-ce que tu as comme sang
sur les mains et tu ne t'en aperçois
même pas, tu te promènes comme ça.
Mais on va te mettre le nez dedans.
La loi dit, tous sont égaux devant la loi.
Et puis ta loi frappe sélectivement une seule
catégorie. Et puis tu prends des airs de moraliste.
Tricheur. .
Tu codifies mes fonctions physiologiques.
Tu décris en détail ce qui se passe à l'intérieur
de mon ventre. Tu mets ça dans le « Journal officiel ›.
Quelle indécence.
Et c'est de moi que tu exiges de la pudeur.
C'est comme ça que tu appelles mon silence qui t'arrange bien.
Hypocrite.
Mais le silence est rompu.
On te montre du doigt. Et tout le monde va voir ton vrai visage.
Quelle horreur.

• être soi à tout moment, ne plus
avoir cette crainte ignoble d'être
« prise >‘), prise au piège, d'être double et impuissante avec une espèce
de tumeur dans le ventre ;
• un combat enthousiasmant, dans
la mesure où, si je le gagne, je comDes

Les dix
commandements
de l'État bourgeois

Une signataire.

des

Non à la
liberté surveillée
La bataille qui s'est engagée ailtour de l'avortement se passe audessus de la tête des principales intéressées, les femmes. La question de
savoir si la loi doit être libéralisée,
la question de savoir quels sont les
cas où l'on peut se permettre l'avortement, en bref la question de l'av ortement thérapeutique ne nous intéresse pas parce qu'elle ne nous concerne pas.
L'avortement thérapeutique exige
de « bonnes '» raisons pour avoir la
« permission > d'avorter. En clair
cela signifie que nous devons mériter
de ne pas avoir d'enfants. Que la
décision d'en avoir ou pas ne nous
appartient pas plus qu'avant. Le principe reste qu'il est légitime dé forcer
les femmes à avoir des enfants.
Une modification de la loi, en permettant des exceptions à ce principe,
ne ferait que le renforcer. La plus
libérale des lois réglementerait encore
l'usage de notre corps. L'usage de
notre corps n'a pas à être réglementé.
Nous ne voulons pas des tolérances,
des bribes de ce que les autres humains ont de naissance : la liberté
d'user de leur corps comme ils l'entendent. Nous nous opposons autant
à la loi Peyret ou au projet A.N.E.A.
qu'à la loi actuelle comme nous nous
opposerons à toute loi qui prétendra
régler d'une façon quelconque notre
corps. Nous ne voulons pas une
meilleure
loi, nous voulons sa sup,
pression pure et simple. Nous ne demandons pas la charité, nous voulons
la justice. Nous sommes 27 000 000
rien qu'ici. 27 000 000 de « citoyennes » traitées comme du bétail.
Aux fascistes de tout poil — qu'ils
s'avouent comme tels et nous matraquent ou qu'ils s'appellent catholiques, intégristes, démographes,
médecins, experts, juristes, « hommes
responsables », Debré, Peyret, Lejeune, Pompidou, Chauchard, le pape
— nous disons que nous les avons
démasqués. Que nous les apeons
les assassins du peuple. Que nous leur
interdisons d'employer le terme e respect de la vie » qui est une obscénité dans leur bouche. Que nous
sommes 27 000 000. Que nous lutterons jusqu'au bout parce que nous ne
voulons rien de plus que notre dû
la libre disposition de notre corps.

femmes du Mouvement de libération des femmes, du Mouvement pour la liberté de l'avortement.

-

* " m'a mis une sonde
et, trois jours après, _fa s'est
déclenche
" J'étais à Londres.
Ils ont procédé par aspiration..."
* Dix millions de Franfaises
ont demandé "une adresse"
* Un projet de (mauvaise) loi
va être discuté
à l'Assemblée nationale.
* 343 femmes déclarent
publiquement
"je me_suis fait avorter".
En France, 1"hiepocrisie
sociale doit céder la place à
une modeste franchise.
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c A Fépoque, fêtais vendeuse dans une
chemiserie— une chemiserie pour hommes- Je vivais chez mes parents dans
un dru r-pièces au sixième étage, dans
le vieux Montmartre_ C'était au printemps 1957.
20 Quand rai cdmmencé à avoir des nausées,
j'en ai parlé à ma mère. Mon père était furieux.
Ma mère m'a conseillé de prendre du F..., un
produit qu'on trouve en pharmacie. Le nombre
de fois où rai avalé des trucs après un retard
de quelques joues Trucs et machins, plus bains
de pieds à la farine de moutarde... Il allait de
soL pour mes parents, que je me fasse avorter,
mais ils n'ont rien fait pour m'aider à trouver...
J'en ai parié autour de moi, à des amies, pas
à mes collègues de travail, pas au garçon avec
qui ça s'était passé, mais à un de ses amis. Il
a dû le lui dire- Je ne Foi Muais revu. J'étais
tellement gourde en ce temps-là, je l'aurais sans
doute épousé s'il- m'avait demandéut, La vendeuse de la parfumerie à côté de chez
moi m'a procuré le numéro de téléphone d'un
mértechs de banlieue. Tétais enceinte de deux
niais et demi mais j'ai menti au médecin : j'avais
peur qu'il ne refuse_ H m'a fait trois ou quatre dilatations à quelques jours d'intervalle. J'allais chez
lui le soir, après le travail_ Les dilatations n'ont
rien provoqué- Il m'a mis une sonde et, trois
faim après, ça s'est déclenché. Tétais seule à la
Maison_ Ma mère était partie en vacances. Mon
père,, qui était chauffeur, rentrait tard le soir.
Tai téléphoné are médecin : il m'a dit de ne toucher à rien, qu'il arrivait_ Tétais avec ça entre
les - k foetus, la poche, je ne sais plus...
A trois moïs, c'est drôlement formé. Le médecin
a tout arrangé_ Je n'ai pas eu de complications
T'ai eu vingt ans le mois suivant.
Yen ai fait un autre en 1959, après Pâques.
-Je suis retournée chez mon médecin de banlieue.
Deum &formions, et c'était terminé- Quand j'ai
-

été prise une nouvelle fois, l'hiver 1960, j'ai eu
peur qu'il ne veuille plus s'occuper de moi. J'ai
essayé des tas de méthodes. Ça n'a rien donné.
,» La propriétaire d'un magasin de confection
m'a donné l'adresse d'un médecin en Suisse. Un
soir, Ima mère m'a accompagnée à la gare de
Lyon. A Genève, j'ai pris un rendez-vous par
téléphone. Je suis allée chez le médecin. Il n'a
pas voulu entendre mes raisons. Je suis rentrée
bredouille. Cette fois, mon premier médecin et '
été obligé de me faire un curetage. Il m'a donné
rendez-vous un samedi soir dans une clinique
à Paris. Avant l'anesthésie, je tremblais. J'avais
peur de ne pas me réveiller. En enfilant ses gants,
le médecin a dit : c Allons-y pour la fournée
du samedi soir ! Je suis 'restée à la clinique
le dimanche et le lundi matin. Au magasin, j'ai
dit que j'avais eu une grippe. Tout le monde
souriait.
.

-

"J, freebbiS"
» En 1962, le garçon avec qui ça s'était produit s'est occupé de moi. le n'ai ;même pas payé:
Les autres fois, chaque intervention me coûtait
plus d'un mois de salaire. Il m'a emmenée chez
une infirmière dans une H.L.M., en banlieue.
Elle racontait des histoires d'hôpital. Elle m'a
fait une injection dans l'utérus. Le garçon, après,
fini. Avant, il voulait se marier. Après, terminé.
» En 1964, je me suis mariée — enceinte.
Je me suis toujours demandé s'il ne s'était pas
marié pour ne pas me faire une nouvelle vacherie. Moi, je voulais un enfant de lui.
» Ça a bien marché. Depuis, nous avons eu
un autre enfant. Tai utilisé des 'moyens an ticonceptionnels : le diaphragme. Quand il y a eu
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...ET A NEW YORlf:

...des raisons
de donner la vie »

la pilule. je n'ai pas changé. Le côté chimique'
me faisait un peu peur.... A mon mari aussi.
L'année dernière, je me suis retrouvée enceinte:
-Nous avions un petit logement, des fins de mois
difficiles, nos deux enfants. Mais, surtout, nous
ne voulions pas un autre enfant à ce moment-là.
Nous nous le sommes dit en deux -mots, sans
histaires.
» J'ai eu -l'adresse d'un gynécologue à Londres. J'ai demandé 'son numéro aux- renseignements téléphoniques. La standardiste ne trouvait
pas. J'ai insisté : c C'est un médecin, un gynécologue... — Si c'est un gynécologue que vous
cherchez, il y a le docteur X..., à Harley Street.
Son numéro, c'est... Vous verrez, .il parlé français. »
•
» Deux jours après, j'étais à Iendres_ Le docteur m'a -demandé pourquoi je voulais interrompre ma grossesse. Il m'a dirigée vers une -clinique
à Ealing. Il y avait là des Anglaises, mais aussi
des Américaines, des Allemandes et une autre
Française. Les nurses nous appelaient c darling.«».
L'intervention a eu lieu le soir. Ils m'ont endormie. Ils ont procédé par aspiration- J'ai pleuré
un peu à mon réveil : mon mari n'avait pas pu m'accompagner. J'étais seule au milieu de ces
filles qui jacassaient. Je ne parle pas un mot
d'anglais. Le lenddmain, les infirmières nous ont
réveillées tôt et je suis repartie en avion. Depuis,
je prends la pilule. »
-

Une femme sur deux
Monique F..., trente-quatre ans, raconte ainsi
ses expériences — qui sont celles de millions
de Françaises en 1971."
Elle a été, baptisée. Elle a fait sa première
communion. Elle s'est sentie coupable lors de
ses avortements, « surtout à cause de la clandestinité, de la menace de la police, des courses
en taxi vers les banlieues L'ambiance anglaise
l'a un peu surprise mais, dans l'ensemble, réconfortée. Elle n'a c pas de remords ». Son
contact avec l'univers de l'avortement n'a rien
d'exceptionnellement dramatique. Monique F...
fait maintenant partie de la minorité privilégiée
qui pratique l'avortement dans de bonnes condilions médicales.
Sur cinq cent huit cas de femmes poursuivies devant le tribunal correctionnel de la Seine
pour avértement, M' Anne-Marie Dourlen-Rollier note que seulement 2,8 % avaient été provoqués par des médecins et 13,3 % par des
infirmiers ou sages-femmes. 74,5 % étaient dus
à des avorteurs sans compétence., 6,2 % étaient
des auto-avortements (1).
(1) « La Vérité sur l'avortement », Librairie
Maloine (1963).

« De la tringle à rideau à la branche flexible
de saule.., de la baleine de parapluie au fémur
de poulet... Tout ce qui pique, perce, embroche,
perfore a été utilisé 2-, écrit le docteur Jean
Couffy (2). Il y a les traditions régionales : tisane
d'armoise, de sabine, d'apiol dans le Nord de
la -France, queues de persil ou de lierre dans le
Centre. En ville, on utilise la sonde. Et il y a
partout les accidents, les incidents : les brûlures
provoquées par les injections de permanganate,
les 'perforations, les infections, la stérilité. Et la
mort.
L'Institut national d'études démographiques
estimait, en 1966, que deux cent cinquante à
trois cents femmes mouraient chaque année de
complications e post abortum ». Dans un service
d'un seul hôpital parisien, pour la seule affection d' « insuffisance rénale post abortum », le
docteur Jean Crosnier enregistrait, de 1951 à
1968, cent trente-sept décès pour sept cent trentecinq femmes soignées.
Les démographes parlent de deux cent cinquante mille à trois cent mille avortements chaque année. A la plupart des praticiens, ces chiffres paraissent faibles. Le 'docteur Pierre Simon,
gynécologue parisien, auteur d'un livre sur la
contraception (3), qui prépare un ouvrage' sur
le comportement sexuel des 'Français, estime qu'il
y a un avortement pour une naissance : huit
cent cinquante mille par an. « Une femme sur
deux, durant les quelque vingt-cinq ans pendant
lesquels elle est capable d'avoir des enfants, s'est
trouvée affrontée à ce problème », écrit le Révérend Père Bruno Ribes dans la revue des Jésuites « Etudes .», de novembre' 1970.
On peut estimer que, en France, sur les huit
millions six cent mille femmes de dix-huit à
quarante-trois ans, quatre millions ont totalisé
six millions d'avortements.
-

Quatre cents condamnations

=

Personne ne conteste l'ampleur du phénomène.
Les évêques de la Commission épiscopale de la
famille déclarent, dans une note doctrinale publiée
le 13 février 1971, que e le respect du foetus
n'est pas tel, pour des milliers de fdmmes, qu'il
empêche l'avortement p. Le respect de la loi non
plus.
Article 317 du Code pénal : « Sera punie'
d'un emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 360 à' 7 200 F la femme
qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou
(2) « Avortements criminels », thèse de médechie (1952).
(3) « Le Contrôle des naissances », Payot (1966).

aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti
à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet » : la jurisprudence a établi
que ces peines sont applicables si les manoeuvres ont eu lieu sans que la grossesse soit prouvée. On a même délié les médecins de leur secret
professionnel quand il s'agissait d'avortement.
Pour faciliter la répression de l'avortement,
on en change- -le statut juridique : de crime jugé
devant les assises et passible de la réclusion depuis le Code Napoléon de 1810, il est transformé, le 27 mars 1923, en un simple délit
relevant de la correctionnelle. Les législateurs
de 1923 pensaient en effet que les jurés des
cours d'assises étaient devenus trop indulgents
cinquante-sept acquittements sur quatre-vingtseize inculpations en 1912. Selon ces législateurs,
les magistrats de carrière, maniant des sanctions
moins lourdes, seraient plus efficaces. Peine perdue : face aux centaines de milliers d'avortements clandestins, on ne relève, de 1924 à 1938,
qu'une moyenne annuelle de trois cents -à quatre
cents condamnations.
Pendant la guerre, sous Pé
tain, la répression
s'accroît et la législation est renforcée. Le 9 juin
1943, une blanchisseuse qui avait provoqué vingtsix avortements est condamnée à mort. Elle est
exécutée le 30 juillet. Chaque année, deux mille,
trois mille, quatre mille femmes seront condamnées. La magistrature française contracte des
habitudes qu'elle aura du mal à abandonner :
il faudra attendre 1958 pour retrouver un nombre de condamnations — cinq cent dix-huit -comparable à celui d'avant la guerre.
-

Justice de classe
Aujourd'hui, la répression touche les milieux
sociaux les plus modestes. Aux Journées de la
santé mentale, le 29 novembre dernier, M. P.J.
Doll, conseiller à la cour d'appel de Paris, relevait, parmi les condamnées de 1961 et 1967,
cent quarante et une ouvrières, cent vingt-trois
petits -fonctionnaires; cent trente et une soubrettes ou femmes de ménage, soixante et un petits
commerçants et seulement deux cadres supérieurs
et deux femmes d'industriel. « On aboutit à une
justice de classe ! s'exclamait le conseiller. Seules
les déshéritées, qui ont souvent de larges excuses,
sont frappées » (4). Pour chaque condamnée,
un drame social s'ajoute à la détresse de l'avortement.
Mme F..., vingt-sept ans, institutrice. Mère
de trois enfants — le plus jeune a deux ans —
mariée à un contremaître, de santé délicate. Elle
est enceinte. Une amie prend un rendez-vous
chez une infirmière. Elle donne à M'me F...
l'adresse, l'étage, la porte où elle doit frapper
et le prénom de la personne oui lui ouvrira
Mme Solange. Quelques jours plus tard, Mme F...
a repris ses activités. Après quelques mois, le
« mauvais souvenir » s'estompe.
Un matin, deux ans -et demi plus tard, en
1965, Mme F... reçoit une convocation de
la .police, judicaire : « P-our a fi a ir e vous
concernant. » Le couple s'interroge. A-t-elle
brûlé un feu rouge ? Non. On veut sans doute
recueillir son témoignage sur un léger accident
survenu à un élève pendant la récréation, deux
mois plus tôt. Sereine, elle se rend à la convocation. L'officier de police judiciaire vérifie son
identité. « Vous connaissez une certaine Solange M... ? -Mme F... réfléchit : « Non. » Le
policier ouvre un agenda noir : « Vous mentez.
Vous connaissez parfaitement cette personne.
Vous avez eu affaire à elle. Vous feriez mieux
d'avouer; rapidement. »' Bouleversée, Mme F...
avoue.
(4) XVI" Journées de la santé mentale. A paraître dans « Documents santé mentale », publié
par la Ligue française d'Hygiène mentale, 11, ,rue
Tronchet, Paris (9').
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En 1971, la répression de l'avortement avance
à pas feutrés, comme à regret, avec mauvaise
conscience. Pour un délit commis par des centaines de milliers de personnes chaque année,
la police ne possède plus la moindre brigade
chargée du e dépistage » et de la « prévention ». Seul un département de la Police judiciaire, le 6' cabinet, dirigé par le commissaire
divisionnaire Sanson, s'occupe, entre autres, des
questions d'avortement. Il n'agit que sur commission rogatoire, quand une enquête est ouverte
par un juge d'instruction, après le décès d'une
femme ou une dénonciation suffisamment fondée. De leur côté, les juges ne sont pas trop
sévères : deux des condamnations sur trois, de
1961 à 1967, sont avec sursis. Au cours d'une
audience, un magistrat lancera à une des inculpées : « Mais, Madame, pàurquoi n'avez-vous
pas été vous faire avorter en Suisse conime tout
le inonde? »

Face à l'ampleur du délit et à la rigueur des
textes, une pratique hypocrite s'instaure. « Lorsque dans un pays, écrit Casamayor, la pratique
quotidienne s'éloigne par trop de la juridiction
y afférente, il y a un danger majeur pour l'équilibre et la santé mentale générale de cette société. »

Les réformistes libéraux

o
•
•
::•
▪
DANS LE SQUARE DISSY, APRÈS LA MANWESTATION DES

M.L.F.

Les chrétiens eux-mêmes sont souvent dans le doute

On lui parle de prison, d'amende. Qui l'a mise
en relation avec l'avorteuse ? On saura se montrer indulgent si elle « facilite l'enquête
Mme F... est affolée. Elle pense qu'elle va être
jetée en prison le jour même. Elle pense à son
mari, à ses enfants, ù ce qu'on va dire dans
le quartier. A sa situation : l'Education nationale ne plaisante pas avec les casiers judiciaires.
Mme F... dénoncera ou ne dénoncera pas. Peu
importe. Elle se sent déjà au ban de la société.
L'entretien avec le policier s'achève : « Vous
pouvez partir. Je vous convoquerai pour l'enquête. »

Sans faire de "mots"
Un avocat qui rassure, un juge d'instruction
qui interroge. Après quelques mois, Mme F...
se retrouve, à 13 heures, devant la 16" Chambre
du tribunal correctionnel, au Palais de Justice
de Paris. Comparaissent au cours de la même
audience des escrocs, des petits voleurs, des prostituées, leurs souteneurs. L'audience est publique.
Le greffier appelle les inculpés. L'avorteuse, ses
clientes,' leurs « complices » se dirigent vers
le banc des prévenus. Huit peuvent s'y asseoir.
Les autres restent debout. Le président expédie
l'affaire rondement, sans faire de « mots »,
comme le veut la tradition de la correctionnelle.
L'avorteuse est condamnée à un an de prison
ferme et arrêtée à l'audience. « Madame F...

deux mois d'emprisonnement avec sursis. Si vous
n'encourez pas de nouvelle condamnation d'ici
à cinq ans, vous n'accomplirez pas cette peine. »

L'Education nationale ne prend pas de sanctions.

Le'gislation
de
l'avortement
dans
le monde

Pour rétablir cet équilibre, pour mettre fin
à ces milliers de drames quotidiens et au délabrement physique et mental qu'il provoque chez
tant de femmes (50 à 75 % des stérilités secondaires sont les séquelles d'avortements réalisés dans de mauvaises conditions), une modification de la loi de 1923 s'impose. Le problème
en France, aujourd'hui, n'est pas d'autoriser
l'avortement, mais de le légaliser, puisque personne ne songe sérieusement à le traquer. Des
« réformistes libéraux », comme ils s'intitulent
eux-mêmes, se sont employés à définir cette réforme et à la faire adopter.
M« Anne-Marie Dourlen-Rollier, avocat au barreau de Paris, est de ces réformistes. Depuis
1963, elle a écrit trois livres remarquables sur
l'avortement (5). Elle a participé en 1956 à la
(5) « La Vérité sur l'avortement », librairie
Maloine (1963). « L'Avortement autorisé ou défendu 5> Buchet-Chastel (1965). « L'Avortement »,
écrit en collaboration avec le Dr Jean Dalsace,
Casterman (1970).
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fondation du Mouvement français pour le planning familial, avec le Dr Marie-Andrée WeillHailé.
Peu à peu, ses fondateurs prenaient conscience
de l'ampleur de la tâche, de leur impuissance
à régler rapidement le problème de l'avortement
clandestin, grâce à la seule contraception. Pour
certains, comme le Dr Jean Cohen, directeur de la revue des médecins du Mouvement

« La contraception idéale, c'est-à-dire efficace à
100 %, n'existe pas encore. Les femmes qui
deviennent enceintes alors qu'elles utilisent une
méthode contraceptive, ont le sentiment que
l'avortement est la juste réparation de cet
échec. .»
Seule, le Dr Weill-Hallé, présidente du Mouvement, estimait que l'objectif initial était atteint.
Elle pensait que l'ère de la paternité et de la
maternité responsables allait s'ouvrir en France.
La réalité n'était pas si souriante. La loi Neuwirth (6) sur la contraception est votée en décembre 1967. Elle ne modifie pas beaucoup la situation.
L'opinion publique évolue : un Français sur
deux était favorable à la contraception en 1956,
neuf sur dix en 1970. Mais la pratique restait
très en retrait : six Françaises sur cent utilisaient en 1970 le seul contraceptif vraiment efficace : la pilule. Et cette minorité était une minorité de privilégiées : 41,71 % des consultantes
des centres de planning de la région parisienne
sont cadres supérieurs ou moyens, 4,01 % sont
ouvrières (7).

« Je suis persuadée que la contraception est
préférable à l'interruption de la grossesse, dit
Me Dourlen-Rollier, mais l'éducation va prendre
une ou deux générations. C'est pourquoi nous
avons fondé; en décembre 1969, avec nos amis
les Drs Jean Dalsace et Raoul Palmer (8), des
théologiens, des pasteurs, une Association pour
l'étude de l'avortement (9). Nous avons élaboré
un projet de réforme qui prévoyait k possibilité
de l'avortement dans tous les cas où il y avait
un risque pour la santé de la mère ou un danger
sérieux de malformation pour l'enfant à naître.
Pour ces indications médicales, le Médecin traitant devait recueillir l'accord de deux spécialistes
des hôpitaux. Il y avait aussi les cas de viol,
d'inceste, d'arriération- mentale, avec tout ce que
cela implique pour les enfants qui doivent naître
dans de telles conditions. Nous prenions aussi
en considération, et cela est très important, les
cas où la situation médico-sociale pouvait être
déterminante. Ces cas devaient être soumis à
une commission départementale composée de
représentants du préfet, des responsables des services sociaux, de la magistrature et du corps
médical.
» C'était un projet raisonnable, proche de
nombreuses législations européennes. Si, 'pour ma
part, je pense qu'une interruption de grossesse
devrait dépendre dans l'avenir uniquement de
la décision de la femme et de son Médecin,
l'avortement ne doit cependant pas être considéré comme une méthode acceptable de régulation des naissances. Il est la solution d'urgence,
un ultime moyen pour supprimer une grossesse
indésirable dans une situation désespérée ou insupportable. La contraception lui est infiniment
préférable.
•

-

(6) Lucien Neuwirth, député U.D.R., rapporteur
de la proposition de loi sur le contrôle des naissances.
(7) Geneviève Texier « L'Evolution psychiatrique », numéro 3 (1989).
(8) Le professeur Raoul Palmer a mis au
point en 1938, à l'hôpital Broca, la méthode « des
températures », qui améliorait notablement la
méthode Ogino.
(9) François Jacob, André Lwoff et Jacques
Monod, prix Nobel de médecine 1965, et Alfred
Kastler, prix Nobel de physique 1966, en sont
présidents d'honneur.

laboratoires français, il n'est pas possible de faire
un diagnostic certain de malformation du foetus.
De plus, l'autorisation est soumise à l'accord
d'un représentant du conseil départemental de
l'Ordre des médecins. « Ce -point rendrait l'auto-

Pourquoi
. ,
nous avons signe

risation systématiquement impossible dans les
départements intégristes », remarquait le Dr Pal-

SIMONE DE BEAUVOIR. — « Ce combat
pour le droit à l'avortement fait suite au
combat pour le droit à la contraception
qui provoqua les mêmes attaques et les
mêmes défenses.
» Cette déclaration me semble en 'accord
parfait avec ce' que j'ai écrit dans « le'
Deuxième Sexe », il y a vingt ans. Même
« si le droit à l'avortement libre rencontre
une résistance, un pas a été fait, qui changera l'attitude des femmes devant la loi,
donc devant leur propre culpabilité. D'autres actions seront entreprises. Pourquoi
les hommes ne déclareraient-ils pas eux
aussi qu'ils ont été complices d'avortements? Pourquoi ne pas envisager le procès populaire de l'avortement ?

MARGUERITE DURAS. — Il faut faire éclater l'hypocrisie'. »

FRANÇOISE FABIAN. -- « Une femme a le
droit de choisir sa vie. J'ai signé pour des
raisons sociales, morales et affectives. »
-

GISELE HALIMI. — « La procréation est l'acte
de liberté par excellence. Réprimer l'avortement ne le supprime pas : cela revient
simplement à multiplier les misères physiques et morales des femmes et des couples démunis et à donner aux autres —
ceux de la Suisse et des cliniques confortables — le nouveau moyen d'asseoir le
droit à la procréation ou à la non-procréation sur l'argent. Une loi qui a permis tant
d'injustes détresses et perpétué ce clivage
scandaleux ne peut être bonne. Elle doit
disparaitre. »

JEANNE MOREAU. — le me souviens trop

mer.
Le Conseil de l'Ordre est un organisme corporatiste créé sous Vichy, recréé à la Libération.
Il se signale surtout par certaines de ses prises
de position rétrogrades : ainsi, opposé à la contraception, à la pilule, le Conseil a fait insérer dans
le projet Peyret un article stipulant qu'aucun
médecin n'est tenu d'effectuer une interruption
de grossesse. S'il y va de la vie d'une femme,
comme prévu dans le texte, il y aurait là nonassistance à personne en danger de mort.
L'attitude du Conseil de l'Ordre surprend d'autant plus qu'elle est en contradiction avec l'opinion majoritaire des médecins. Une enquête de
l'I.F.O.P. (11), en 1970, auprès des généralistes,
gynécologues et neuropsychiatres, indique que
80 % d'entre eux sont partisans d'interrompre
la grossesse si elle menace la santé physique (et
non la vie) de la femme. 70 % lorsque sa santé
mentale est gravement menacée. 70 % lorsque
existe un risque (et non une certitude) de malformation de l'embryon. 60 % estiment que la
décision doit dépendre soit du médecin traitant,
soit de deux ou trois spécialistes. 4 % seulement
veulent la faire dépendre d'un représentant du
Conseil de l'Ordre. 70 % étaient prêts à prescrire des interruptions de grossesse. 52 % des
gynécologues étaient prêts à les pratiquer : 4 %
seulement refusant de le faire, pont- des raisons
r

morales ou religieuses.
Le Dr Peyret reconnaît le rôle prépondérant
que le Conseil de l'Ordre (dont la majorité des
membres à l'échelon national et départemental
sont des hommes de droite) a joué dans l'élaboration et les modifications de son texte. Ce sont
ces conservateurs que les députés de • la « Nouvelle Société » ont élevés au rang d'interlocuteurs
privilégiés.

de toutes les humiliatibns que cela implique. »

MICHELINE PRESLE:— « Rien n'empêchera
d'avorter, une femme qui veut avorter. Mais
à l'heure actuelle, Si elle n'a pas d'argent,
elle ne peut le faire que dans des ,conditions dangereuses. »

FRANÇOISE SAGAN. —. Parce que, comme
beaucoup de femmes de ma génération,
je suis passée par là.

» Notre projet était une porte ouverte. Il y
aurait eu la pratique, elle aurait permis d'améliorer la situation actuelle.
1» Nous avons transmis ce projet au Dr Peyret (10) au début avril. Le Dr Palmer, le Père
Simon, le pasteur Dumas et moi-Même avons
rencontré le groupé d'études de l'U.D.R. une
première fois en mai 1970, puis, en compagnie
des professeurs Miniez et Mathé et du Dr Pierre
Simon, en juin. Nous avions l'impression que
notre projet était sur les rails. Et puis, le Conseil
de l'Ordre des médecins a été entendu. 5>

L'intégrisme français est mis en état d'alerte
à la fin d'octobre 1970 par le rapport sur le
texte Peyret, que le cardinal Renard présente
devant rassemblée plénière de l'épiscopat, réunie
à Lourdes. Faisant de sérieuses réserves, le. prélat
déclare cependant : « La conscience des chré-

tiens eux-mêmes est souvent dans le doute ; peutêtre un rappel de la -doctrine ne suffit-il pas et
faut-il chercher à la présenter en termes accessibles à la conscience moderne ? » Suivait, au
début de novembre, un numéro spécial de la
revue des Jésuites, e -Etudes ». A côté d'articles
traditionalistes figuraient des textes libéraux
pour le Père Louis Bernaert, l'avortement ne
pouvait pas être considéré comme un infanticide.
En laissant les choses aller, les intégristes ne
risquaient-ils pas de voir l'épiscopat reprendre,
à propos de l'avortement thérapeutique, sa célèbre formule sur la contraception : « La contra-

ception est toujours un désordre, mais ce désordre n'est pas toujours coupable. »

Cette dernière rencontre sera décisive dans
l'élaboration de la proposition de loi numéro 1347
du 27 juillet 1970, présentée par le Dr Peyret
et ses amis. Ce texte, qui retient le viol et l'inceste mais ignore la maladie mentale et la situation médico-sociale, limite l'interruption de la
grossesse au cas ou la vie (et non plus la santé)
de la mère est menacée et au cas où les malformations de l'embryon seraient certaines. Or, dans
l'état actuel de développement des hôpitaux et

La contre-offensive débute le samedi 14 novembre à l'Institut catholique de Paris. Un colloque y est organisé par le Centre de liaison des
équipes de recherches. On y entend M. Jean
Guitton, professeur à la Sorbonne, l'abbé Guilbert et le Père Holstein, Jésuite, professeur à
l'Institut catholique. Le 29 novembre, l'abbé André Richard, directeur de « l'Homme nouveau »,
,bimensuel intégriste, intervient aux XVIe' Jour
de /a santé mentale : « J'ai un peu l'imnées de

(10) Président du groupe d'études des affaires
sanitaires et sociales de l'U.D.R. à l'Assemblée
nationale.

(11) Réalisée en juillet 1970 à la demande de
l'Association pour l'étude de l'avortement.

-

sance de la population ont tout à coup cédé,

déclarait un démographe, M. Alain Girard, -aux

pression que, réellement, il y a un fleuve de
sang. qui coule dans cette salle ! Pour moi, chrétien, le petit enfant, même nzalformé, qu'on -laisse •
venir à la vie porte témoignage de Dieu... Ces
pauvres enfants sont déjà « membres du
Christ » (12).

Du côté des généticiens, le .professeur Jérôme
Lejeune entre én campagne. C'est un adversaire
farouche du droit à l'avorte-ment. Quelle est sa
position à l'égard du million de femmes qui se
font clandestinement avorter chaque année ?

Journées de la santé mentale, en novembre 1970.
Ces régulateurs s'appelaient : les famines, les
disettes, les épidémies, les guerres...
» Une phase de transition s'est ouverte au
XIXe siècle et a gagné peu à peu les différents
pays. La baisse de. la fécondité, voulue par les
hommes par quelque procédé que ce soit, est
venue compenser la baisse de la mortalité : c'est
la grande révolutiOn modeize.
» Enfin, nous sommes peut-être aujourd'hui
— c'est la question que je nie pose et que je
vous pose — entrés dans un troisième régime,
un régime de fécondité dirigé. Sommes-nous à
la veille de posséder des contraceptifs parfaits?
Sommes-nous à la veille d'une civilisation où
ravortelment et la stérilisation seront peut-être
admis comme faits courants ?... » (14).

-

« D'abord, il n'y en a pas un million. Ce
qu'il faut faire, c'est une éducation sexuelle morale. Apprendre aux femmes que la copulation
n'est pas autdmatique dans notre espèce, que le
cerveau joue un rôle, qu'il y a. une possibilité
d'éducation du désir.
» Quand on ne désire pas se reproduire, on
peut pratiquer le coitus interruptus. Les femmes
peuvent surveiller leur courbe de température. »

Un groupe de femmes, écrivains, journalistes,
enseignantes, militantes du M.L.F. (Mouvement
de Libération des Femmes), du M.L.A. (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement), se sont
réunies au milieu du mois de février -dernier dans
un appartement du XIV° arrondissement à Paris.
Pour elles, l'hypocrisie ne pouvait plus durer.

Le 10 février, à l'Institut catholique, il affirme : « On ne peut faire de différence entre
une interruption _de grossesse et l'infanticide. »

"Légalisation du meurtre"

Plus de comptes à rendre

Le 13 février paraît la note épiscopale fixant
la position de l'Eglise de France sur la proposition de loi : « Rendre légale, dans des limites
plus larges, une pratique attentatoire à la vie
humaine favorisera chez beaucoup une « bonne
conscience » et accentuera des tendances regrettables. L'avortement attente toujours à une existence humaine. Penser le contraire est une erreur
qui fausse le jugement, puis les actes » (13).

Les intégristes marquent des points. Prises dans
te tourbillon, la Fédération nationale de la Médaille de la famille française et l'Action catholique générale des femmes dénoncent à leur tour
le malheureux projet. Peyret. Le 27 mars, un
manifeste signé par cent médecins, magistrats,
professeurs, généraux et amiraux est publié dans
le « Monde » : « Nous protestons solennellement
contre ce projet d'assassinat institutionnalisé ;
assassinat le plus lâche, puisqu'il choisirait pour
victime les plus innocents, ceux qui ne peuvent
ni se défendre ni supplier. Nous dénonçons cette
tentative de légalisation du meurtre. »

Cette agitation à propos d'un texte qui permettrait tout au plus de porter les quatre cents
avortements thérapeutiques pratiqués chaque année dans le cadre de l'article 161 du Code de
la santé publique à un millier, provoque, des
inquiétudes à Matignon et à l'Elysée. Moins
satisfait du résultat des élections municipales qu'il
ne le proclame, pensant déjà aux législatives de
1973, ne voulant mécontenter ni les adversaires
ni les partisans du projet, le gouvernement serait
prêt à inscrire la proposition de loi à l'ordre
du jour de la prochaine session parlementaire
et à créer une commission chargée d'étudier le
texte. Pour enterrer un texte, on peut toujours
compter sur une commission. De toute façon,
centré sur l'avortement thérapeutique, le débat
est mal engagé. Ayant fait de l'avortement un
remède qu'on administre, les réformistes libéraux
ont été « piégés -». Ils l'ont situé du côté de
la maladie, de la malignité, du mal. Ils ont déchaîné les moralistes sans rallier leurs victimes.
Pourtant, les faits et les femmes sont là, une
fois de plus :au moins, huit cent cinquante mille
avortements par an et environ dix millions de
Françaises, vivantes aujourd'hui, qui l'ont pratiqué.
(12) Voir note 4, page 41.
(13) Cette prise de position contredit les actes
de l'Eglise. Le Rip. Bruno Ribes parle, dans les
« Etudes » de novembre 1970, de ces cas dramatiques « de religieuses violées au cours d'une
période de grande agitation sociale on sait tel
cas où elles ont été autorisées à prendre des
mesures abortives », page 486.
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AFFICHE DU M.L.F.
« Nous demanderons un procès public »

Pour-toutes_ ces femmes, il aura été, et Teste,
le seul moyen quotidiennement-et massivement
employé pour n'avoir que les enfants qu'elles
désirent. Transformer ces faits en crimes, en
délits ou en maladies, c'est interdire de résoudre les problèmes qu'ils posent.

Révolution moderne
Pratiqué au cours des trois premiers mois,
l'avorte-ment est une intervention simple qui ne
provoque — en milieu médical —.aucune complication. On a parlé des traumatismes et du sentiment de culpabilité qu'il provoque chez les
femmes. N'est-ce pas plutôt la société qui traumatise et culpabilise ces femmes par la clandestinité qu'elle impose, par la condamnation qu'elle
fait entrevoir ? En Suède — pays protestant, acquis depuis longtemps à. la contraception et à
une certaine « liberté d'avorteffient » — le Dr
Martin Ekblad révélait que 65 % des femmes
ayant avorté se décraraient satisfaites et sans
remords. 11 % éprouvaient des remords sérieux
et regrettaient l'opération. Parmi ces 11 %, 1 %
présentait un véritable état dépressif.
Dans les rangs des adversaires de l'avortement largement légalisé, après certains généticiens et les intégristes, viennent les démographes,
ou plutôt les natalistes. Ils avancent des chiffres, ils parlent des pays socialistes où l'avortement est libre. De la Hongrie, où le taux de
natalité baisse entre 1950-1954 et 1967 de
21,1 %, à 14,5 %. Ils oublient le Danemark,
où, pendant la même période, le taux de natalité est en hausse. La e liberté d'avortement »
n'a, en fait, -aucune influence nette sur les taux
de natalité. Les femmes, les couples décident
d'avoir où de ne pas avoir des enfants en fonction de critères sociaux, économiques et politiques plus difficiles à saisir.
« Après de longs siècles, des millénaires même,
de fécondité naturelle, les régulateurs de la-crois-

« Nous avons décidé de proposer aux femmes
de reconnaître publiquement qu'elles avaient enfreint la loi, qu'elles avaient avorté. Nous envisagions de réunir une centaine de signatures pour
le mois suivant. Lé 15 mars, nous en avions
deux cents et tous les jours depuis, quatre, cinq,
dix arrivent. Nous avons rencontré quelques résistances. Mais, dans l'ensemble, l'accueil a été
très émouvant. » -

Le groupe qui a pris l'initiative de cette action
va -multiplier ses interventions : affiches à signer
sur les murs, une soixantaine de signatures d'hommes déjà réunies qui se déclarent complices, des
témoignages aux audiences de chaque procès
pour avortement : mais, déjà, le courage des
premières signataires a modifié le problème.
« Quelles raisons les législateurs d'une république laïque, — en majorité des hommes —,
dit l'une d'elles, peuvent-ils invoquer pour nous
refuser la liberté de procréation ? En sont-ils
encore à considérer les contacts entre hommes
et felmines comme une faute et la grossesse
comme la « sanction méritée des plaisirs illicites
de la sexualité » ? Ces députés mâles, qui semblent capables de savourer joyeusement- l'amour,
veulent-ils nous faire payer durement les moments
de faiblesse que l'amour inflige à leur orgueilleuse splendeur ? Si l'unique souci de ces représentants du peuple est la reproduction élargie
du peuple, nous leur disons que c'est à la société
de nous offrir des raisons de donner la vie. Et
les moyens. » -

En 1971, la question n'est plus de savoir dans
quelles limites la loi permettra l'avortement thérapeutique, mais si l'hypocrisie sociale va céder
la place — en France — à une modeste franchise. Déclarant publiquement qu'elles 'ont avorté, ces femmes tombent sous le coup de la loi.
Pour le droit français,. l'aveu vaut la preuve.
S'il y a une justice cohérente dans ce pays, le
parquet devrait ouvrir une enquête. Interrogées,
les signataires pourraient déclarer qu'elles sont
couvertes par la Prescription de trois ans,. qu'elles
n'ont plus de comptes à rendre.
Mais certaines- semblent décidées à aller jusqu'au bout, à affronter la justice : « Nous de-

manderons- un procès public, collectif; Et nous
en ferons le procès de l'avortement clandestin. »
JEAN MOREAU
(Enquête de Michèle Manceaux, Nicole
Muchnik, Mariella Righini, François PaulBoncour.)
(14) Voir note 4, page 41.
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