
Nous vous encourageons à utiliser la documentation ci-jointe qui peut vous servir de trousse 
d’organisation pro-choix sur votre campus. Cette trousse contient des outils et ressources pour 
informer les étudiantes et étudiants sur les questions pro-choix et vous aider à promouvoir et 
organiser des activités. Elle a été produite pour appuyer le travail des syndicats étudiants, des 
campus et des jeunes qui militent activement pour le droit des femmes de choisir. 

Avant la décriminalisation de l’avortement au Canada, en 1988, des générations de femmes ont 
lutté pour l’accès à des avortements sécuritaires et légaux en tant que droit fondamental des 
femmes à la liberté, à la sécurité de la personne et à la liberté de conscience.  L’an dernier, nous 
avons célébré le vingtième anniversaire de cette victoire historique, mais ce droit reste toujours 
menacé. Le gouvernement Harper a autorisé l’introduction de plusieurs projets de loi régressifs 
qui cherchaient de façon indirecte à miner le droit des femmes de choisir ainsi que leurs droits en 
général.  Dans les Maritimes, comme dans de nombreuses régions rurales et du Nord, l’accès à 
l’avortement est sévèrement limité, ce qui viole les doctrines de la Loi canadienne sur la santé et 
met à risque la santé et la sécurité des femmes. Il est clair qu’il faut faire preuve de vigilance afin 
de protéger le droit fondamental des femmes de contrôler leur propre corps et de prendre leurs 
propres décisions, et qu’il est trop facile de prendre ces droits pour acquis.  

Sur de nombreux campus, des groupes de l’extérieur continuent de financer des campagnes 
agressives pour répandre de l’information erronée sur le choix et pour limiter les droits des 
femmes. Des groupes comme le Genocide Awareness Project et le Canadian Centre for Bio-
Ethical Reform distribuent du matériel que les tribunaux canadiens trouvent répréhensible parce 
qu’on y compare l’avortement au lynchage racial et à l’Holocauste, et utilisent des tactiques 
conflictuelles qui mettent en péril la sécurité des gens à certains endroits sur nos campus.  C’est 
dans ce contexte que beaucoup de syndicats étudiants, de groupes et d’étudiantes et étudiants 
ont reconnu l’importance d’exprimer leur soutien continu pour le droit de choisir et ont voulu faire 
la promotion de ce droit.   

Ce matériel a été créé dans l’espoir d’appuyer le travail des combattantEs pour les droits 
génésiques. Soyez fières et fiers d’appuyer les droits des femmes sur votre campus et le droit des 
étudiantes et étudiants de militer pour ces droits. 

Aux combattantEs pour les 
droits génésiques, 


