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tD La lîste dc cignaturcs de la page précédentc es, un prernier actc d.
révokc. Pour la première lois, les lemmes ont décidé de lever l'interdit
qui pàse sur lcur ventre : des lcmmes du Mouvemen, de Libération des
Femmes, du Mouvemcnt pour la Libctté dc f Avorlcmcnt, des lemmcs qui
travaillcnt, des lcmmcs au foycr.

Au Mouvemat de Libération des Femmcs, nous n. sommes ni

un

parti, ni unc organisation, ni une dssociation, et cncora moins leur liliale

fémînine. Il (cgit là dun ntouvement hislorique qui nc groupc pos seuIement lcs lammcs qui vicnnent au M.L.F., c'cst le mouvcment d,e loutes
Ics lcmmes qui, là où e&cs vivcnt, là où elles tcvaill.nt, ont décidé dc
prendre cn nain leur vie et leur libératîon.
mencc seulonrcnt

Avort€m€rt

Mot qui semble cxprimer et
limiter uoe fois pour toutes
l€ combat féministe. Etre
féministc, c'€st luttcr pour .l'avortcment libre et gratuit.
Avortement

C'cst rme affaite de bonnes femmes, qælque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de

sale. Lutter pour obtcnir I'avortcrneît libre et gatuit, cela a I'air
dérisoire ou mesquin. Toûjours cettc
odeur d'hôpital ou de nourriture, ou
de .casa derrière les femmes.
La complexité dcs émotions liées
à la lutte pour I'avortement iodique
avec Arécision notrc difficulté d'être,
le mal que nous avons è nous persuader que cela vaut le coup de se

battre pour nous. .Il va de soi que

nous n'avons p:ur comnre les autres
êtres humains le dioit de disposer
de notr€ corps. Pourtant notre ventre
nous âppartient.

favortemcnt librc et gratuit n'est
pas le but ultime de la lutte des

femmes. Au contmire il ne correspond qu'à lbxigence la plus élémen.
taire, ce sans quoi le €ombat politi
que n€ peùt même pas commencer.
Il est de nécessité vitale que les femmes récupèrcot et réintègrent leur
corps. Elles sont celles de qui 'la
condition est urique dans llhistoire :
les êtrcs htrmains qui, dans les so.
ciét& modernes, n'ont pas la libr€
dispcition de ler.rr corylo, Jùsqu'à
prÉslt, s€ris los ecclaves oat connu
c€tte condition.
I-es scandale persiste. Chaque ân.
née 1 50O0(n femrnes vivent dans la
hontc et le dâcspoir. 5 00O d'entrc

nous meurent. Mais I'ordre moral
n'en est pas bowculé. On voudral
crier.

L'avortem€nt libre et gratuit c'est:

o cesspr

immédiatement d'avot

honte dc son coqlrl, être libre et fièn
de son corps comnre tous ceux qû
jusqu'ici en ont eu {e plein ernploi;

tl ne plus avoir

honte d'être unr

fomme. Uo ego qui fout le camp ea
petits morceaux, c'est cc qu'éprouvenl
lout6 lc! fcmmcs qui doivent prati
quer un avortcm€nt clandestin:
O être soi à tout morneot, ne plus
avoir c€tte craintc ignoble d'ête
< prisc r, prisc au piègc,'d€tre dor-

ble et impuissante avcc une espèq
de@dans lc ventre;
o un combat cnthousiâsmant, dars

à

m'appartenir

. Lultct conarc notc opprcssion c'cst laire Hdtct toutes lcs structures
de la sociâé et, cn pûticulier, Ics plus quotîdiennes. Nous ne voulons
aucunc pût ni aucunc plæe dans ccttc société qui lest édîliée sans nous
et sut notrc dos- Qwnd le ,peuple dcs lenmes, la partic à I'ombrc de
lhumité, prcndra son destîn en ,nain, Cest alors qu'on pourrd
tunc révolution.

Les dix

en

propre et non plus à l'Etat, à une
famille, à un eûfant dont je ne veux

o une étape pour parvenir

au

absolu

au contrôle de lozres

leurs
productions. Ce contrôle impliquc un

changement radical des structures
srentdcs des femmes et un châûge-

ment non fioins radical des structures dc la société.
l. Je ferai un enfant si j'en ai
envie, nulle pression morale, nulle
institution, nut imt'ratif économique

oe peût m'y contrairldre. Cela est
mon ,pouvoir politique. Comme tout

producteur.

je peux, en attendant

mieux, ,fairc pression sur

la société ô

trav€rs 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 I'esclave de cet enfant, sa nourrice, sa
bonne, sa tête de Turc.

3. Je ferai un eftfant 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, prls de travail assujetti aùx

Non àla
[berte surveillée

60flrnandemeflts

pas;

contrôlc complet de la production des
enfants. Les .femmes comme tous ,les,
autres producteurs ont de fait le droir

p@ler

Ud Mouvemcnt pour Ia Lib.ertê de lAvortement s'est consîitué, qui
rcgtoupc toutes cclles et ceux qùi sont prêts à luttcr iusqu'au bout pàur
lovortemcnt librc. Cc. ntouvetrtent a pout but de suscitcr des groupes
de quartier ct dcntrcprisa, de coordonnet unc campagnc dexplication et
tinforrnatîon, dc se tron$oruner en lmouvement dc mosse seul capable
dinposcr notrc drcit' à dbposcr de nous-mêmes.

dc

I'Etat

bourgeois

o Fctur

Lâ bataille qui s'est engagée
tour de I'avortement se pass€

pluiôt qu'ôtrG humâin
choi.iras quend cat ûtrr humlln

aùaudessus de la tête des principales intéressées, les femmes. La question de
savoir si ,la .loi doit être libératisée,
la qucstion de savoir quels sont les

cal tamcll€.

o

Fcmnc poinl n'avodar.a tant

quc Debrô rÉclemcn 100
llonr dc Fnnçeh

mtl-

a lm millln. d. Frrnçrl. tu
âuna, Irnt qua ça lla tc coût!

cas où I'on peut se permettrc I'avortement, en bref la question dc I'avôrtement thérapeutique ne nous intércsse pis parce qu'elle ne nous concerne pas.

rian.

a Parddllèromcnt rôvàrc rcËr lvsc ûlmcllar pauyroa nc
powant allcr .n Anglct.æ.
a Ain3l volânt dc chômagc tu
auÊ! posr frlra plaillr à tc. opitali.tê..
a Trè! moollrta tu acnr, cat
Dlq rait æ q6 . noa - t!mru! faaiGnt ri lib.e3.
a Fetu3 tu prÉacrycm3, car
plu. intéE3s.nt d. lca iuor à
lE aÉ, lgc dc h con.cilptlon.
o Grand b.3dn tu cn auaaa

L'avortement thérapeutique exige
de < bonnes r raisons pour avoir la
< permission r d'avorter. En clair

cela signifie que nous devons mériter
de ne pas avoir d'enfaots. Que la
décision d'en avoir ou pas ne nous
appailient pas plus qu'âvant. Le principe .reste qu'il cst 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 renforcar-La plus
libérale des lois réglementerait encore

crr polldqu. lnpérlallst h, pdrrulvna.

a Tol-même contracepdon utlll!ê6t. pilt cnvôygr larcl cn-

fantr à Polytæhniquc ou I'E.N.À
parcê qu'.pp.rtmGnt t0 piàcêt

I'usage de notre eorps. L'usage de
notre corps n'a pas à être réglementé.
Nous ne voulons pas des tolérances,
des bribcs de ce que les autres humains ont de naissance : la liberté
d'user de leur corps comme ils I'entendent. Nous nous opposons autant
à la loi Peyret ou au projet A.N.E.A.
qu'à la loi actuelle comme nous nous
oppc€rons à toute loi qui prétendra
régler d'unc façon quelconque notre

sêulemcnt
a Quant

.ur .utrcs, pilula déær il no manquarait

nigrGra3,
plue quc ça.

cadeoces.

I' oi srgné parce qae...
J'ai signé parce que i'ai perdu trop de sang
et voua voudriez en plus que je m€ taise.
C'est fini ça. Maintenant on parle. Monsieur
le législateur qu'est-ce que tu âs comme sang
sur les mains et tu ne t'en aperçois
même pas, tu te promènes comme ça.
Mais on va te metke le nez dedans.
La loi dit, tous sont égaux devant le loi.
€t puis ta loi frappe sélectivement une seule
catégorie. Et puis tu prends des airs de moraliste.
'l'richeur.

corps. Nous ne voulons pas une
meilleure loi, nous voulons sa suppression pwe et simple. Nous ne de-

Tu codifies mes fonctions physiologiques.
Tu décris en détail ce qui se passe à I'intérieur
de mon ventre. ïu mets ça dane le . Joumal officiel
Quelle indécence.

médecins, experts, iuristes, < hommes
responsables
Debré, PeyrcÇ [.ejeune, Pompidou, Chauchard, le pape
nous disons que nous les avons
démasqués, Que nous les appèlons
les assassios du peuple. Que nous leur

mandons pas la aharité, nous voulons
sommes 27 00O 0O0
rien qu'ici. 27 000 0OO dc < citoyerr
nes r traitées comme du bétail.
Aux fascistes de tout poil
qu'ils
- mas'âvouent comme tels et nous

la justice. Nous

traquent ou qu'ils s'appellent catholiques, iotégristes, démographes,

',

,

-

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.

interdisons d'emgloyer Ie terme < res-

pecf de la vie r qui est une obscénité dans lcur bouche. Que nous

Mais le silence egt rompu.
On te montre du doigt, Et tout le monde va voir ton vrâl visage.
Quelle horreur.

sommes 27 0O0 00O. Qu€ nous lutieronsjusqu'aubout parc€ que nolËl ne

Unc sôgnataire.

voulons rien dc plus que notre dt :
la librc disposition de notrÊ corps.

la mesure où, si ie le gagne. je com

Oes signatalbs. dea femmes du Mouv€mont ds llbérouon deg fernmeo, du Mowomont pour le llberté d6 l'avortemsn!
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Un million de femmes se font avorter chaq*e année e* France.
Elles le font dans des conditions dongere*yts en raison de ra clatdestinité ù Iaquelle elles sont co.rdamnêes,
olors que cette opération, protiquée Jorls contrôIe médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femttes.
te déclore que ie suîs l'une d'elles. Ie déclore aztoir oaorté.
De même que nous rhlomons le \ibre accès a*t ,nolens anthonceptionnels, nuts .réclamors llwortement
libre (1).
sro*^-"a"

.
.

J. ABBA.SIDICK
Janita ABDALLEH
Monique ANFREOON
C;etherine ARDIT|
'* Marysê AROITI
Hélène ARGELLTES
Frarç.oise ARNOUL
Florence ASIE
lsabelle ATL.AN
Brigitte AUBER
r: stéptrane AUoRAJ\I
,
- Colette AUORY
Tina AUMONT

L AZAN

Jacqueline AZIM
Micheline BABY
Geneviàre BACHEUER
Cécile BALLIF
Néna BARATIER
D. BARD
E. BAROIS
Anna d€ BASCHER
C.

.

--'-..-rl

BAÎNI

Chantal BAULI€R
. 'délèn€
BEAUVOIR
*' Simone de
do BEAUVOIR
Colette BEC
M. BEDIOU
Michèle BEOOS
Anne BELLEC

'-lolleh

BELLON

Edith aENotsT
An.ta BENOIT
Aude BERGIER
Oominique B€RNABE
Jocelyne BERNARD
C,ôth.rinc BERNHEIM
Nicola EERNHEIM
Tanie BESCOMO
Jeannine BryLOT
Monique BIGOT
Fatrienne BIGUET
Nicole BIZE
-Nicole de BOISANGER
Valôrie BOISGEL
Y. BOISSAIRE
Silvina BOISSONNAOE
Menine BONZON
Françoisa BOREL
Ginene AOSSAVIT
Olga BOST
Anne-Marie BOUGE
-.Pierrette AOUROIN
.ftlonkfue EOURROUX
Bénédicte BOYSSON- BAROI€S
M. ARACONNI ER.LECT.ÊRC
M. BRAUN
Ardré€ BRUMEAUX
Dominiqr.re BRUMEAUX
M arie- Françoise.B RU M EAUX
Jacquelin€ EUSSET
Frangrise d€ CAMAS
Ann€ CAMUS
Ginene CANO
Ketty CEN€L
Jacqueline CHAMBORO

(l ) Parmi lcs signataires,
des militantæ du
vement de Liibêration des
Femrnts, réclamcnt lavortement libre et GRATUIT.

-rloaiano CHANÊL
Danièle CHINSKY
" ,Saudino CHONE
ManirË CHOSSON
Catherine CI-AUOE
-

-

-

M; totrise CI-AVE

=rançoise CT AVEL
, is CLERT
<ienerriàrê CLUNY
Annie COHEN
Florence COLLIN
Ann€ COROONNIER
Affr€ CORNALY
Charnal CORNIEF
J. CORVTS|ER
Micfiàle CRISTOFARI

GROS

' -blairp

L JAUN

Arl€tta DONAÎ

Gilberte DOPPLER
Danièle OREVET
Evelyne OROUX
Dorninique DUBOTS
Mr/g(rsrta D.UaOtS
Dolorès OUBRANA
C. OUFOUR
Elyane OUGNY
Sirrrone OUMONT
Christian€ DT PARC
Pierrene DUPERRAY
Annio OUPUIS
Marguerite OURAS

-

Moni<1ue TANGE
Marytse TAPERGUE
C;attreCne I-ARN|COL
Sophie I-A,RN|COL

-

Jaque{irn

Francdse LE FORESTTER
Michèle LEGLISE-VIAN

Michèle LEMONNIER
Françcise LENTIN
JcËlle LEOUEUX
Emrnanuetle de
EaTlfTtanueile
LE,i
ct€' LESSEPS
Antoirpne FOUOUE-iSRUGNARO|I Anne LEI/A|LL/\NT
€léonore FRIEDMANN
Oona LStl/
Françoise FROMENTIN
lrène LHOMME
J. FRUHLING
Chrisrine LLTNAS
'
Deniàle FULGENT
Sstrine LODS
Madeleine GA9UI-A
Marceline LORTDAN
Yernino GACON
Edith LOSEF
Luce GARCIA-VILLE
Ftançoiee LUGAGNE
Monique GARNIER
. M. LYLEIRE
'Judith MAGRE
Mich€ GARRIGtJE
Generriàæ GASSEAI,
C. MAILI.ARD

'

Anena TERRAMORST
AdeNô TETHANY

Marie-Christin€ TH

Marie-Ctrisrin€

OU ESTER

'

B ERIF

E}elrla RIBES
Mari,e- Françcieo R I CHAR O
R I GAI L- B l-Al SE

Sr-rzanrp
r

Maraelle RIGAUD
teureûco RTGAULT
Darûàle RIGAUT
Derûelle RIVA

E

Constanco THIBAUO
Joey THIBAUT
Ræe THIERRY

PEREZ

Suq/ R.AMBAUD
Gisàle REBILLION
Gisèle R€AOUL
Arl€ne REINERT
Arl€tte REPAFIT
Ctrisriane RIAEIRO
M. RIBEYROL.

:
.I

Uliarp SIEGEL

Annie SINTUFEL
Michàle SIROT
Michèle STEMER
Cécile STERN
Aexardra STEWART
.G€b/ SYLVIA
Francine TABET
Dcnièle TARDREW
.

&Ëlle THA/ENET

M. P€Rg
Nicole PERROTTET
Sophie PIANKO
Odene PICOUET
Marie PILLET
€lisab€th PIMAR
Marie-France PISIER
{3lgâ POLIAKOFF
Danièle POUX
Micfieline PRESLE
Anne-Marie OUAZA

M.Clar.rdelFlAlLLE
Mirsille LEUA/RE

'

Sylvie SFEZ

,

M. PELLETIER

Violene LEDUC
Martirp LEOUC.AMEL

-

.Delphine SryRlG

Jearne PASOUTER

'A,rrrie LECLERC
M.-France LE OANTEC
.Colerre LE DTGOL

FranCoiso EUE

Arlene ELKAI M

Monique SELIM
Uliane SENOYKE

Clar.rdine SERRE
Cdette SERT
Jeanine SERT
Cotherine de SEVNE

lro OSHIER
G€gp PARDO
Elisaberh PARGNY

M..T. I.ATREILLE

Mvnno €LFOffT
Oanièle EL-GHARBAOUI

'€car*a de SCHONEN

Y\r€tto ORENGO

Christiane TAURENT
Françoise I-AVALLARD'
G. LE BONNIEC
Oaniàle LEBRUN

E

MEYER

Vérûtiqrre NAHOUM
Eliarp NAVARRO
Heiriette NIZAN
Ula do NOBtLt
' Bulls OGIER
J. OI€NA
Janine OUVTER
Warda OL|V|ER

Marie-Claire LABIE
Myriam T ABORDE
Affre-Msrie I-AFAURIE
Bernadene LAFONT
MicfiàIe IAMBERT

Monique I-ASCAUX

Françroise ct' EAU BO N N
Nicole ECHARO
lsabelle EHNI

Rachel SAUK
tt€rré€ SAUREL
Maric-Angre SCHILTZ
Lr.rcie SCF,IMIDT

Niæle MUCHNTK
C. MUFFONG

Narda KERIEN
F. KORN
Hélàne KOSTOFF

.

Yvene RUOY
Françoise SAGAN

M. de MIROSCHOO"I
Cerioviaæ MNICH
'Ariare MNOUCHKTNE
C,olette MOREAU
.roarno MOREAU
Nelly MORENO
Michèle MORETTI
Lydia MORIN
Mariane MOULERGU€S
Uane MOZERE

Catherine JOLY
C.zclene JOLY
Yvstte JOLY
Herrrrine ICAFùAGHEUZ
Ugn€ KARVEUS
Karie KAUPP

^

G. ROI{.EERNSTEIN
C. ROUSSEAU
Françcise ROUTHIER
Claniàle ROY

Paecale MWNIER
Charlcte MILLAU

Nicole HIGEUN
Dorinne HORST
neyrronde HUBSCHMTD
Y. IJVIBERT

Dorniniqtre OÊSANTI
G€nariàre O€SCHAMPS
Claire OESHAYES
Nicole DESPINEY
Catherine OEUOON
Sylvio DIARTE
Christine OIAZ

Chantat ROGEON
Francine ROLTAND
Chrigtiune RORATO
Germairp ROSSTGNOL
Hélène ROSTOFF

Michèla MEHi lZ
Mari€-Clà{rda MESTRAL
Maryvorrre MEURAUO

HeNa HANSMANN
N<Ëlle HENRY
M. HERY

Chri$in€ OELPHY
Catherim OENEUVE

Chrisniene ROCHEFCTRT

J. ROGALDI

Jearno MAYNIAL
Odil€ du MAZI\UBRUN
MarieThérèse MAZEL
Gatrr MEMMI

Velérie GROUSSARD.
Uce GRUNOMAN
A. GUERRAND.HER]VIËS
Françrise do GRUSON
Catnerine GUYOT
Gisàle HAUMI

Lvdia CRUSE

Clatrde RIVIERE

-{darth€ ROBERT

Michèle MAROUATS
Arrte MAf|TEI I E
Mq*qre MARTENS
Jaoquelire MARTIN
Milka MARTIN
R€née MARZUK
C.olene MASBOU
Cella MAUUN
Uliarp MAURY
Edith MAYEUR

Manine GOTruB

Rærnorde

M. RIVA

Bona do MANDIARGUES

Ræine GRANGE

Christiane OANCOURT
Hélène DARAKIS
Françcise DARDY
Anne-Marie DAUMONT
Anne OAUZON
Martine DAYEN
Catherine OECHUELL€
Maric OEDIEU
Us€ OEHARME
Oaire OELP€CH

Barbara ENU
JacqublirË d'ESTREE
Françcisa FABIAN
Anne FABRE-LUCE
Annie FARGUE
J. FOLIOT
Brigine
E
rrgrlfrr FONTAINE
rurna I Atn E,

- Maæle MAf{CEAUX

Geneviàr€ GAUBEF|I
Oaude GENIA
Elyaæ GERMAIN-HORELLE
Dora GERSCHENFELD
Michèle GIRARD
F. GOGAN
Hélèn€ GONIN
Claud€ GOROOESKY
Marie-t-uce GORSE
Oeborah GORVTER

UR

KAU FF

Suzarrr€ THIVIER
Fophie THOMAS
Nadine TRINTIGNANT
- lràne TUNC
Tyc DUMONT
Marie-Pia VALI-ET
Agnàc VAN-PARYS
Agrræ VAROA
Catherine VARUN
Patricia VAROD
Oer.rza VERNIER
.Ursula VIAN-KUBLER
Louis€ VILI-AREAL
-- Marina VI;.ADY
A" WAJNTAL
Jeannine WEIL
* Anna WIAZEMSKY.
' Monique WffnG
J6éo YANNE
Cattreri ne YOVAN OVITCH
Annie ZELENSKY

Pour l'envol des signa-

tures, écrtre à B.P.
370.13 Paris.

t F.MA.
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