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Luttons pour le droit à l’avortement!  
 
Beaucoup d’entre vous ont exprimé une forte envie de vous mobiliser autour du droit à l’avortement face à 
l’actuelle intensification des menaces anti-choix. Rappelons que le gouvernement conservateur du Canada 
« pense » à inclure les services de planification des naissances et de contraception dans son initiative en 
santé maternelle et infantile au G8, mais il refuse toujours de financer les avortements sécuritaires « peu 
importe les circonstances » dans les pays en développement. De plus, Rod Bruinooge, député conservateur 
et président du Caucus « pro-vie » (dont la plupart des membres souhaitent rester anonymes), vient de 
proposer le projet de loi C-510 qui fait partie d’un plan plus vaste visant à faire reculer – petit à petit – le droit 
à l'avortement au Canada. 
 
Peu à peu, notre gouvernement fait régresser les droits des femmes, ici et à l’étranger sur les questions de 
l’autonomie et de la liberté de choix. Nous croyons qu’il est impératif de faire savoir au gouvernement 
canadien que nous dénonçons l’influence grandissante des anti-choix.  
 
Voici donc une liste d’actions possibles, fondée sur une liste souvent mise à jour sur le site web de la 
Coalition pour le droit à l’avortement au Canada (CDAC-ARCC). Si votre groupe organise une campagne ou 
un événement, merci de nous en envoyer les détails afin que nous puissions les inclure dans un prochain 
Bulletin du Réseau de veille pro-choix! 

Comment agir? 

1) Signez la pétition au Parlement canadien organisée par la Coalition pour le droit à l’avortement au 
Canada (CDAC-ARCC): « Incluez le financement pour la planification des naissances et l’avortement 
sécuritaire dans l’initiative du Canada au G8 en santé maternelle et infantile. »  

2) Envoyez la lettre modèle ci-jointe de la Fédération du Québec pour le planning des 
naissances (FQPN). Une version anglaise est également disponible en pièce jointe. 

3) Restez au courant! La FQPN organisera une action non seulement autour du G8, mais aussi autour 
des menaces au droit à l’avortement au Canada le 13 juin. Nous vous tiendrons informées de la suite 
des choses. 

4) Signez la pétition à CIDA et au Premier ministre du Canada, « Fournir le financement de CIDA au 
International Planned Parenthood Federation (IPPF) », organisée par une sympathisante de l’IPPF. 



5) Signez la lettre à Harper de la Coalition Ad Hoc pour l’Égalité des femmes et pour les droits humains 
qui s’oppose à l’exclusion du financement des avortements sécuritaires. Pour en recevoir une copie, 
envoyez un courriel à la Coalition.  

6) Participez au anna project : un projet créatif en anglais d’écriture de lettres qui donnent une voix à 
d’innombrables filles invisibles et inconnues qui meurent chaque année des suites d’un manque 
d’accès à l’avortement légal et sécuritaire dans les pays en développement. 

7) Envoyez une lettre en anglais à Harper en utilisant la lettre modèle du site Internet de Right On 
Canada, « Mr. Harper, stop playing politics with women’s lives ».  

8) Envoyez des lettres à Stephen Harper, Bev Oda, Lawrence Cannon, et à votre député en vous basant 
sur l’information incluse dans l’Appel à l’action d’Action Canada pour la population et le développement 
(ACPD).   

9) Organisez un événement dans votre communauté (forum, rassemblement, campagne de lettres, etc.).  
10) Devenez membre d’un ou de plusieurs groupes facebook appuyant le financement de la planification 

des naissances et de l’avortement sécuritaire par le G8 :  

• FemRev Collective; 
• L’Association canadienne pour la liberté de choix (ACLC); 
• La Fédération des femmes du Québec (FFQ); 
• Canadians For Abortion as Part of the G8’s Maternal Health Plan; 
• Send Stephen Harper your coat hangers for sexual and reproductive choice; 
• Advocates for Safe Abortion Funding; 
• Contraception needs to be a part of any G8 discussion of maternal health!; 
• Canada, STEP UP!! Reproductive health is a Human Rights issue!; 
• Mail Harper a Coat Hanger.  

11) Restez informées des nouveaux développements en lien avec l’initiative du G8 en santé maternelle et 
infantile en visitant ou en devenant membre de : 

• le site web et le Réseau de veille de la FQPN; 
• la page « What’s New » d’ACPD; 
• la page facebook de CDAC-ARCC; 
• la page facebook d’ACPD. 

Actions globales : 

12) Pour les groupes hors Canada : Signez la lettre qui conseille vivement au gouvernement du Canada et 
aux leaders du G8 d’appuyer la gamme complète de services en santé reproductive, incluant la 
planification des naissances et la contraception, l’avortement sécuritaire (là où c’est légal) et les 
services de santé de qualité pour les femmes souffrant de complications d’avortement non sécuritaire. 
Contactez la Fédération nationale de l'Avortement.  

13) Devenez membre du White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (WRA), une coalition internationale 
qui fait la promotion de la conscience publique du besoin de s’assurer que la grossesse et 
l’accouchement soient sécuritaires pour toutes les femmes et leurs enfants dans les pays en 
développement.  



14) Assistez à la conférence de « Women Deliver » à Washington DC, du 7 au 9 juin. Women Deliver est 
un organisme international de défense de droits qui rassemble les voix autour du monde pour réclamer 
des actions concrètes de lutte contre la mortalité maternelle.  

15) Présentez-vous à la « Global Maternal Health Conference 2010 » à New Delhi en Inde, organisée par 
la « Maternal Health Task Force » du 31 août au 1er septembre. La « Task Force » aide à organiser les 
efforts collectifs visant à améliorer la santé maternelle dans le monde entier. Elle est soutenue par la 
fondation de Bill et Melinda Gates.  

 

Vous avez des commentaires, des suggestions ou des nouvelles que vous aimeriez nous 
transmettre? Écrivez à ajenicek@fqpn.qc.ca 
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