STOP AUX ANTI-AVORTEMENT
Les catholiques intégristes du collectif « Oui à la vie » essaient une fois de plus d’occuper
l’espace public en organisant une « marche pour la vie » (notamment contre l’avortement). Epinglés
l’année dernière par l’émission « Les infiltrés » qui mettaient en évidence leur accointance avec les
groupes d’extrême droite, ils tentent un retour « en odeur de sainteté ». Le pape soutient…
Pour se donner cette image respectable ils ont constitué cette année un comité de soutien composé de
prêtres, de médecins, de pharmaciens, de professionnels paramédicaux, de magistrats… l’évêque
Ricard appelle… les mêmes qui l’année dernière s’étaient désolidarisés, se disant outrés par cette
proximité politique.
Personne n’est dupe ! Alliés au collectif « Oui à la vie »,

ils veulent nous imposer leur schéma réactionnaire et patriarcal.
En autorisant ce type de marche, l’état français se rend complice des intégristes… et de l’extrêmedroite, dans un contexte où celle-ci se développe en France et en Europe et milite contre l’avortement.
Déjà, Juppé, en installant les cathos fachos à Saint Eloi, favorise le développement à Bordeaux des
idées racistes, sexistes, homophobes, lesbophobes, transphobes...

L’année dernière, nous les avons empêchés de s’afficher en centre ville.

Cette année encore mobilisons-nous !

Notre corps nous appartient
et nous ne laisserons personne décider de nos vies.
Nous luttons pour :
- Le respect de nos choix de vie
- Le libre choix de nos sexualités
- L’abolition de tout stéréotype de genre
- Le droit à une éducation sexuelle et non sexiste
- La contraception et l’avortement libres et gratuits

C’est NOTRE DROIT, NOTRE CHOIX, NOTRE LIBERTE
Nous ne laisserons personne remettre en cause les droits à l’avortement et à la contraception

RASSEMBLEMENT
MANIFESTATION

SAMEDI 21 MAI 2011 à 13H
PLACE DE LA COMEDIE, devant le GRAND THEÂTRE
A L’APPEL du : AC Gironde, collectif antifasciste Bx,, Collectif bordelais pour les droits des femmes, , comité de
défense de la gynécologie médicale, Comité Flora Tristan (Femmes Egalité), Europe Ecologie Les Verts Aquitaine,
Femmes Solidaires,Front de Gauch, FSU Gironde, Maison des Femmes, NPA, Osez le Féminisme Bx , Planning
Familial, PRG, PC, PS,Solidaire 33.
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