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Droits des femmes : des acquis qu’il 
faut amplifier 
 

Le 17 janvier, à la Bastille, 40 ans après l'obtention du droit 
à l’IVG, c’est l’ensemble du mouvement pour les droits des 
femmes qui sera de nouveau dans la rue. Le mouvement fé-
ministe large et unitaire entend ainsi rappeler qu'il ne s’agit 
pas uniquement de se souvenir des luttes mais bien de dé-
fendre les droits conquis par elles et d’élargir des acquis 
chèrement payés et aujourd’hui remis en cause : la fragilisa-
tion des services publics, la loi Hôpital Patients Santé Terri-
toire, la réduction des subventions aux associations dédiées 
aux droits des femmes, participent de choix politiques qui 
conduiront à augmenter les inégalités entre les femmes et 
les hommes. Le gouvernement n’a cessé de reculer devant 
les forces réactionnaires : enterrement de la PMA pour 
toutes les femmes, qui était pourtant une promesse du can-
didat Hollande, abandon des ABCD de l’égalité... Parallèle-
ment, les politiques d'austérité qu'il orchestre en réduisant 
les dépenses publiques compromettent les droits des 
femmes, avec notamment la fermeture des maternités et 
des centres IVG réduisant de fait un accès à l'IVG pour 
toutes les femmes sur tout le territoire. 
 

Le 17 janvier 1975 les féministes ont acté favorablement la 
promulgation de la loi Veil car elle mettait un terme aux 
avortements illégaux et pratiqués parfois au péril de la vie 
des femmes. Elles sont néanmoins restées  vigilantes car 
cette loi n'était adoptée qu'à l'essai, pour 5 ans. Elles étaient 
50 000 dans la rue en 1979 pour son adoption définitive et 
ce n'est qu'en 2001 qu'elles ont enfin obtenu que l'IVG sorte 
du code pénal.  
 

Le 17 janvier 2015, il est essentiel d'être nombreuses et 

nombreux à la Bastille pour rappeler que les droits des 

femmes sont une condition majeure de la démocratie et sont 

un enjeu de justice sociale.  

La FSU appelle à participer massivement à cette importante 

manifestation.  
 

MANIFESTATION   NATIONALE 

Samedi 17 janvier 2015 à Paris à 14h30 
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Signataires : CNDF, ANCIC, Association Bi’Cause, Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes, Atalante Vidéos Féministes, ATTAC, CADAC, CGT, Collectif 8 mars 

pour Toutes, Collectif 13 pour les Droits des Femmes, Collectif 20è/Tenon, Collectif Droits des Femmes 80, Collectif féministe contre le Viol, Coordination Lesbienne en France, 

Conseil démocratique kurde de France, Éditions iXe, les éfFRONTé-e-s, L’égalité c’est pas sorcier, Ensemble !, Fédération Nationale Solidarité Femmes, Féminisme Enjeux -Théâtre 

de l’Opprimé, Féministes pour une autre Europe, Femmes égalité, Femmes en lutte Bagnolet, Femmes migrantes debout, Femmes solidaires, FièrEs, Fondation Copernic, FSU, Inter 

LGBT, Jeunes de l’Union Démocratique Bretonne, Lesbiennes of Color, Ligue des droits de l’Homme, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, Maison des Femmes de 

Montreuil, Marches Mondiales des Femmes, Mouvement du Christianisme social, MJCF, NPA, Parti de Gauche, PCF, Planning Familial, Rajfire, Regards de Femmes, Réseau Fémi-

niste « Ruptures », Si les femmes comptaient, Snuep-FSU, Snuep-FSU Paris, SNUipp-FSU 13, Union Syndicale Solidaires. Avec le soutien de SOS Homophobie. 


