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e mois de novembre
est par ticulièrement
four ni en ter me de
mobilisations féministes. Outre
l’importante mobilisation autour
de la journée du 25 Novembre.
L a C o m m i s s i o n Fé d é ra l e
Femmes de la FASTI se réjouit
à la perspective de la première
Ronde des Femmes (Voir le
programme en page 3, NDLR) qui
aura lieu le 27 novembre à Paris
en présence de nombreuses
invitées. Il ne faudrait pas pour
autant oublier La rencontre sur
les doubles violences faites aux
femmes étrangères organisée
par l’ADFEM (retrouvez le
programme en page 7, NDLR)
- dont nous sommes partie
prenante et co-organisatrices
... Cette soirée s’inscrit dans
notre démarche visant à rendre
publics, visibles les problèmes,
tous les problèmes que peuvent
rencontrer les femmes migrantes
ou étrangères en France...
ette brochure accueille
des témoignages, celui
d’une Malienne, Sindé
Doucouré (Voir ci-contre, NDLR)
et ceux de deux femmes qui
fréquentent l’AMATRAMI-ASTI
de Verdun (en page 4, NDLR).
Nous avons aussi demandé à
Violaine Husson de définir le
phénomène de la « Double
Violence » (en page 6, NDLR) et
à Christine Mauget du Planning
Familial (en page 7, NDLR) de
revenir sur la lutte pour le droit
à l’avortement et les menaces
qui pèsent sur lui. Enf in,
Adeline Cheriff, membre de la
Commission Femmes analyse
la décision du Conseil d’Etat
sur les demandes d’asile des
Maliennes (en page 5, NDLR).
Bonne lecture... p
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Sindé Doucouré a choisi de venir en aide aux femmes migrantes par le biais de son association établie dans le 13e
arrondissement parisien. Elle nous parle de son expérience
personnelle et de son militantisme...

« Soutenir les femmes »

S

indé Doucouré est une
femme malienne qui habite
en France depuis 27 ans.
Mariée, 8 enfants, elle travaille
comme gardienne dans une école
élémentaire du 12e arrondissement
de Paris. Elle est aussi présidente
de l’Association franco-africaine des
femmes du 13e arrondissement. Cette
association crée en 2002 a pour but
d’aider les femmes immigrées (pour
la plupart originaire d’Afrique
subsaharienne) ou issues de l’immigration dans leurs problèmes
quotidiens (administratifs, juridiques,
sociaux…) de soutenir l’éducation
des enfants et l’alphabétisation des
femmes elles-mêmes.
Comment est née l’idée de créer cette
association ?
L’idée de créer cette association est
née de l’observation des difficultés
quotidiennes que les femmes
immigrées doivent affronter. Notre but
est également de soutenir les femmes
qui font face aux difficultés dues à la
diversité de culture, de mentalité et
de langue, et dans la gestion de deux
cultures différentes dans l’éducation
des enfants.
Quelles sont les actions pratiques que
vous menez ?
L’association organise des sorties
culturelles en famille, du soutien
scolaire pour les enfants et des cours
d’alphabétisation pour les adultes,
des ateliers de cuisine, ainsi que des
accompagnements sociaux pour
accompagner les femmes dans les
préfectures, dans les bureaux administratifs ou à l’école.
Les ateliers de cuisine sont des moments
qui nous permettent de discuter, et
c’est à travers ce dialogue dans des
situations conviviales et informelles
que nous pouvons découvr ir la
complexité des situations que vivent
souvent les femmes.
Quelles sont les difficultés que vous

rencontrez dans votre travail ?
Tout d’abord il est difficile de rencontrer
les femmes, difficile également de les
faire participer. Il peut y avoir des
problèmes d’enfermement au sein
de la famille, mais aussi des peurs
dues au manque de confiance dans la
bureaucratie et les services administratifs complexes de la société française.
Par exemple, j’ai connu une femme
qui était en France depuis 20 ans et
elle n’avait pas encore des papiers. On
avait pris rendez-vous à la préfecture
pour régulariser sa situation, mais à la
dernière minute elle a annulé parce
qu’elle avait entendu des histoires
selon lesquelles aux préfectures on
risque d’être arrêté et expulsé. Il y a
des femmes qui, même si elles sont
régularisées, ont peur de s’adresser
aux services sociaux pour demander
de l’aide, par peur de se voir enlever
leurs enfants.
Quel type de problèmes rencontrent les
femmes dans leur vie quotidienne ?
D’une part, il y a les problèmes
financiers, souvent elles sont exploitées
dans leur travail, mais elles sont obligées
d’accepter ces situations d’exploitation
si elles veulent gagner leur vie. D’autre
part, il y a des problèmes d’ordre
culturels et d’éducation des enfants.
En effet, elles se trouvent souvent
démunies dans l’éducation de leurs
enfants. Il y a beaucoup de cas de
femmes illettrées, qui ne sont jamais
allées à l’école et qui essaient d’éduquer
leurs enfants, en essayant de s’adapter.
Mais elles ne se rendent pas toujours
compte, des difficultés que les enfants
doivent affronter pour gérer leurs deux
cultures.
Vous travaillez aussi avec les
enfants ?
Oui beaucoup. Il y a beaucoup de
jeunes, issu·e·s de l’immigration qui
participent aux activités de l’association. Ce sont des jeunes qui sont
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souvent victimes de racisme et de
discrimination, bien qu’ils soient
de nationalité française. Ils viennent
souvent de familles nombreuses et sans
trop de moyens financiers, certains sont
en échec scolaire. Ce sont des enfants
qui connaissent bien la culture et la
société française et ils ne connaissent
presque rien de l’Afrique et de leurs
pays d’origine. Cependant, ils ne se
sentent pas acceptés en France, et se
sentent étrangers en Afrique, parce que
souvent ils sont traités là-bas comme
« les petits français ».
C’est pour cela que nous organisons
souvent des sorties, surtout pour les
familles qui n’ont pas les moyens de
partir en vacances. Cela leur permet
de pouvoir passer quelques jours en
famille en dehors des problèmes du
quotidien, de prendre le temps de
parler et de se connaître mieux.
Et le rapport avec l’école ? Lors de la
formation d’ENDA vous aviez souligné
le problème de faire comprendre aux
femmes l’importance des activités
scolaires des enfants et l’importance de
leur donner du temps et de l’attention.
Pouvez-vous développer cela ?
C’est vrai que parfois la relation avec
l’école est difficile. Parfois ils se passent
plusieurs mois avant qu’elles n’arrivent
à connaître la maîtresse de leurs enfants.
Entre difficultés socio-économiques,
exploitation au travail, et bien souvent
éducation de nombreux enfants, les
mères que nous accompagnons ne
comprennent pas toujours l’intérêt
de certains travaux que les enfants
ramènent de l’école. Par exemple, il
peut arriver qu’un enfant rentre à la
maison de l’école maternelle avec
un dessin sur lequel il a travaillé des
semaines, le montre à sa mère qui va
s’en désintéresser, parce qu’elle n’a pas
le temps ou qu’elle a d’autres préoccupations. Le but de l’association est alors
celui de montrer l’intérêt, d’expliquer,
de prendre le temps de lui parler, il
faut gagner sa confiance. Si on aide
les femmes afin qu’elles comprennent
cela, après elles volent de leurs propres
ailes, sont autonomes et poussent les
enfants à continuer les études.
Est-ce qu’il y a une différence entre
les garçons et les filles par rapport à
l’école ?
Souvent ce sont les filles qui semblent
réussir le mieux dans les études et qui

les poursuivent le plus longtemps. Il
n’y a pas de pression négative de la
famille pour que les filles interrompent
leurs scolarités.
Est-ce que les problèmes des femmes
immigrées d’aujourd’hui ont changé
par rapportà ceux rencontrés par les
femmes il y a vingt ans ?
Je pense que maintenant c’est plus
facile pour les femmes, grâce à
l’existence de plusieurs associations
qui s’occupent particulièrement
d’elles et de leurs problèmes. Je pense
qu’elles commencent à se prendre
plus en charge aussi. Les associations
communautaires, dirigées principalement par des hommes, prennent
conscience de l’importance des
femmes et commencent à accepter
notre présence et à collaborer avec

nous.
Mme Doucouré nous a également
parlé des problèmes de violences
conjugales. D’après son expérience,
dans les familles africaines qu’elle
a rencontrées, les cas de violences
physiques sont peu fréquents ou alors
peu visibles. Par contre, on trouve
plus de cas de violence morale et
d’enfermement, mais essentiellement
dans le cas de femmes primoarrivantes. En conclusion, nous la
citons : « On ne peut pas enfermer les
enfants qui sont né·e·s ici ».p
PROPOS
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COORDINATRICE FASTI- PARIS
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UNE JOURNÉE DE DÉBATS ET D’EXPOSITION

SUR L’ACCUEIL DES FEMMES MIGRANTES DANS LES

ASTI

PROGRAMME
>> 13
>> 14
>> 14
>>

HEURES Ouverture de l’exposition et accueil du public
HEURES Allocution de Jacques Boutault, Maire du 2e arr.
HEURES

30

Allocution d’Odile Schwertz-Favrat,

présidente de la FASTI
Projection de Kalimates, un film réalisé par l’AMATRAMI-ASTI
de Verdun

>> 15

HEURES Ouverture de la table ronde

ÉGALITÉ
LUTTE

DES

CONTRE

ENGAGEMENT

DROITS,
LES
AUX

ÉMANCIPATION

PAR

DISCRIMINATIONS:QUEL
CÔTÉS

DES

L’AUTONOMIE,

SENS

FEMMES

POUR

NOTRE

IMMIGRÉES

par la journaliste Anne Marchand, journaliste

INTERVENTIONS DE : ANNICK COUPÉ, PORTE-PAROLE DE SUD;
ELZA VUMI, RÉDACTRICE EN CHEF DE YABISO MAG; ALIMA BOUMEDIENE-THIERY, SÉNATRICE; MARIE-CHRISTINE VERGIAT, DÉPUTÉE
EUROPÉENNE.

>> Intervention des femmes de la CSP 93
>> Tour de chant, par une bénévole de l’AMATRAMI-ASTI de Verdun
>> PAUSE
>> 17 HEURES Débat avec la salle
>> Spectacle des Femmes en Luth, de l’ASTI de Valence
>> 18 HEURES Clôture de cette journée, par Anne Marchand
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En 2009, dans le cadre de la Journée Mondiale pour les Droits des Femmes,
l’AMATRAMI - ASTI de Verdun a organisé une soirée pour laisser la place aux
femmes, à leurs mots, leurs expériences. Plusieurs femmes, des plus âgées aux plus jeunes,
de toutes origines, ont ainsi pris la parole pour exprimer leurs sentiments, leurs émotions,
leurs vécus personnels pour revendiquer, même d’un point de vue intergénérationnel, leur
place et leur dignité dans une société qui les exploite en les laissant trop souvent à l’écart
des décisions importantes.À l’occasion de ce 25 novembre 2010, journée de lutte contre les
violences faites aux femmes, la Commission Fédérale Femmes de la FASTI a choisi deux
témoignages. Deux paroles libres et sans tabous qui en disent bien plus que de longs discours.
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Le deuxième a été écrit
par une lycéenne,
qui décr it avec la simplici
té et la profondeur
d’une jeune femme son
envie de liber té et
d’éducation, droits auxque
ls encore aujourd’hui
da ns ce rta in s pays le s
fe m m es n’ on t pa s
accès.

« M. le président, j’ai 17 an
s et des affiches funestes
ont fait leur apparition su
r les murs des lycées
de notre ville. Je refuse le
diktat, je refuse qu’on
se substitue à mes parents
qui m’ont donné une
conduite irréprochable, une
éducation saine pleine
de civisme et d’amour.
Je suis heureuse lorsque je
joue avec mes frères et
mes sœurs au bord de la me
r et quand une vague
me jette toute étourdie sur le
rivage je suis heureuse.
J’aime courir pieds nus dans
l’herbe humide de rosée,
offrir mon visage à la douc
e pluie du pr intemps
et, lorsque le vent joue avec
ma longue chevelure
je suis heureuse d’être décoi
ffée. Le chant matinal
des oiseaux me transporte
de bonheur et lorsque
j’aperçois une abeille qui butin
e, je la suis de fleur en
fleur et je me sens heureuse.
Les sons mélodieux me
remplissent de joie et la beauté
du coucher du soleil
me procure des moments d’i
ntense émotion. Mon
jeune corps sain et sportif ne
supporte aucune entrave
vestimentaire et je rêve de de
venir comme Hassiba,
une championne olympique,
de faire de sér ieuses
études d’aéronautique pour êtr
e commandant de bord.
Je rêve aussi d’une Algérie mo
derne où la femme a
sa place, aujourd’hui il nous
est même interdit de
rêver. M. le président j’ai 17
ans et je ne veux pas
mourir. » p
P ROPOS
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La liste des pays « sûrs » est devenue un enjeu important dans le cadre des politiques
anti-migratoires développées par la France depuis près de 20 ans. Cette problématique
se double de dimensions encore plus sensibles quand elles touchent à la question des
violences faites aux femmes comme l’excision. Analyse d’une jurisprudence française.

L’avancée mesurée du Conseil d’État
au profit des demandeuses d’asile maliennes

C

et été, le Conseil d’État
a annulé partiellement la
liste fixée par le Conseil
d’Administration de l’OFPRA
relative aux pays d’origine dits
« sûrs ». Ce recours intenté
par neuf associations pour
l’annulation de la décision du
20 novembre 2009 du Conseil
d’Administration de l’OFPRA,
faisait suite au rejet d’un
référé intenté par les mêmes
associations quelques mois
plutôt demandant la suspension
de cette liste.
En revanche, la Haute juridiction, le 23 juin 2010, donne en
partie raison aux associations, et
annule la liste qu’« en tant qu’elle
inscrit sur cette liste les Républiques d’Arménie et de Turquie et
maintient sur cette liste la République de Madagascar ainsi que,
pour leurs ressortissantes seulement, la République du Mali. ».
En attribuant un statut particulier aux ressortissantes maliennes,
le Conseil d’État reprend à son
compte l’analyse portée par les
associations puisqu’il retient :
« Compte tenu de la fréquence des
pratiques d’excision dont sont victimes les ressortissantes maliennes,
l’OFPRA ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, tenir cet État pour un pays d’origine
sûr dans l’examen des demandes
présentées par ou au nom des ressortissantes de cet Etat ».
La Haute juridiction et la CNDA
à plusieurs reprises avaient accordé la protection subsidiaire
(CRR 12/03/2009, n° 638891, et
n° 639908) et parfois le statut de
réfugiée aux femmes cherchant à
protéger leurs filles de cette pratique. La jurisprudence n’acceptant

de considérer ces femmes comme
appartenant à un groupe social
au sens de l’article 1er, A, 2 de la
Convention de Genève, que si elles ont dû quitter leur pays pour
protéger leurs filles de la pression
sociale.

L’avancée pour ces ressortissantes,
se mesure également face à d’autres
violences, puisqu’une Malienne
partie pour d’autres motivations
(ex : mariage forcé…) que fuir
l’excision pourra bénéficier d’une
procédure normale.
De plus, étant donné le temps nécessaire aux femmes pour être en
mesure de livrer dans le récit de
demande d’asile, les circonstances
de leur propre excision et les motivations qui les poussent à vouloir
protéger leurs filles, une semaine
de plus pour constituer un tel dossier n’est pas de trop.
Toutefois, au vu de la jurisprudence plutôt favorable du Conseil

d’Etat sur les situations d’excision,
cette annulation soulève des questionnements face au maintien du
Sénégal sur la liste des pays sûrs.
En 2005, la CRR, avait elle-même
attribué le statut de réfugiée cette
fois à une femme Toucouleur ayant
quitté le Sénégal pour protéger
ses filles (22/02/2005, n° 456133,
Mme D. épouse N.).
En outre, le Conseil d’Etat maintient l’inscription des hommes
sur la liste prioritaire. Une telle
motivation écarte de fait les pères
désireux de protéger leur fillette
de la protection dont ils pourraient bénéficier. Dans le cas des
couples déposant une demande
pour protéger leur fille d’un retour forcé, la mère bénéficiera de
cette protection et le père sera
inscrit en procédure prioritaire ?
Quelle application sera faite du
principe de l’unité familiale ?
Enfin, le Conseil d’Etat conserve
malgré les insuffisances de l’OFPRA dans l’élaboration de la
liste, le principe d’une liste de
pays dits « sûrs » et donc d’un régime discriminant pour certain·e·s
étranger·e·s en raison de leur nationalité, contrairement à l’esprit
même de la Convention de Genève sur le droit d’asile. Les associations continuent leur action pour
la suppression de cette liste, dont
l’élaboration reste particulièrement opaque, alors que les intérêts
politiques concourant à l’inscription ou non d’un pays semblent
être la première motivation. p
ADELINE CHERRIFF

MILITANTE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE FEMMES FASTI- PARIS

u Liens
« Fondements
sociaux de l’excision
dans le Mali du
XXI ème siècle »
Christine Bellas
Cabane est pédiatre
et anthropologue
au CRESS. Elle
travaille notamment
sur les fondements
socio-culturels de
l’excision au Mali
et dans le milieu
migrant en France.
Retrouvez l’article
sur http://www.
reseau-terra.eu/
article485.html
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Le concept même de « double violence » est difficile à cerner... Les femmes étrangères
sont confrontées à des difficultés qui se conjuguent, s’additionnent. C’est cette réalité
qu’analyse Violaine Husson, de la Cimade, et membre du réseau ADFEM...

La DOUBLE peine des étrangères

A

u moment où les violences
faites aux femmes intéressent les
politiques et où une loi a été votée
renforçant la protection des victimes, la
prévention et la répression des violences
faites aux femmes, les personnes étrangères
victimes de violences sont encore trop
souvent oubliées.
Les femmes étrangères victimes de
violences (violences conjugales ou
familiales, femmes victimes de la traite,

d’exploitation sexuelle ou d’esclavage
moderne…) sont confrontées à une
situation où la violence qu’elles subissent a
une incidence sur leur situation administrative.
LA DOUBLE VIOLENCE
UN PHÉNOMÈNE IGNORÉ

Quel réel choix une femme victime de
violences a-t-elle entre d’une part, quitter

PROgraMmE
DE LA SOIRÉE UNITAIRE
DU

26 NOVEMBRE

>> 19H00 OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC

accueil des enfants par les animateur-trice-s du café Zoide

>> 19H30 LANCEMENT DE LA SOIRÉE

>> ALLOCUTION à l’occasion des 70 ans de la CIMADE
>> PRÉSENTATION DE L’ADFEM, DE SES ACTIVITÉS ET DE SES ACTIONS
>> PROJECTION D’UN COURT-MÉTRAGE SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS
DE L’ACCUEIL DES FEMMES ÉTRANGERES

>> PRÉSENTATION DE LA LOI SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ET DU PROJET DE LOI DE RÉFORME DU

CESEDA

>> PRÉSENTATION DE LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES FEMMES ALGÉRIENNES
>> DIAPORAMA SONORE
>> TÉMOIGNAGE SUR LES PRATIQUES DANS LES PRÉFECTURES ET LES
COMMISSARIATS

>> CONCLUSION
>> 21H00 OUVERTURE DU BUFFET servi par le café Zoide

>> 21H30 CONCERT de la FANFARE FUNK TARACE BOULBA
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l’auteur de violences avec le risque de
perdre son droit au séjour ou d’autre
part, rester et subir les coups ? Celles qui
choisissent de mettre fin à ces violences,
aux insultes et aux menaces, ou au
chantage aux papiers, sont confrontées à
d’autres violences, venant des institutions
qui n’appliquent pas la loi ou qui
développent des pratiques abusives. En
tant que personnes étrangères, elles sont
soumises à un ensemble de textes qui se
révèlent, dans la pratique, plus restrictifs
à leur égard.
Ce phénomène de double violence, de
genre et administrative, pourrait être
combattu par la mobilisation des acteurs
et actrices concerné-e-s. L’ensemble
des instances notamment politiques,
sociales, juridiques, administratives, doit
être mieux sensibilisé à cette question.
Il semble pourtant que cette problématique demeure largement ignorée ou
mal comprise, y compris par les personnes
accompagnant des femmes étrangères
victimes de violences, dans les préfectures,
commissariats, juridictions ou services
sociaux ou à l’échelle politique. Ce
manque d’information et de connaissance
des problématiques par des institutions
incontournables pour la protection des
femmes étrangères victimes de violences
rend urgent et essentiel d’accroître la
visibilité des dysfonctionnements observés,
des droits déniés et plus largement du
phénomène de double violence s’exerçant
sur ces femmes.
Témoins de ces femmes déracinées,
ballottées entre les dures réalités des
contraintes sociales et administratives,
amères d’avoir été trompées, confrontées
à des pratiques tous les jours plus
abusives, de nombreuses associations
accompagnent ces femmes dans leurs
différentes démarches. Un long chemin
reste encore à parcourir pour faire évoluer
lois, pratiques et mentalités ici et là pour
que ces femmes puissent se reconstruire
et enfin jouir de leurs droits.
VIOLAINE HUSSON

COORDINATRICE RÉGIONALE DE L’ACTION FEMMES DE LA CIMADE
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Alors que le Droit à l’avortement est menacé de manière insidieuse, la Commission
Fédérale Femmes de la FASTI a choisit de solliciter le Planning Familial pour faire un
point sur la conquête et la défense de l’un des droits les plus emblématiques des femmes.

L’AVORTEMENT
P h o to th è q u e Ro u g e -JM B

un droit constamment menacé

UN LONG COMBAT

À la fin de la première guerre mondiale,
la reconstruction et la nécessité d’un
« repeuplement » de la France sont les
priorités du pouvoir en place.
Ainsi en 1920, les natalistes font passer
une loi réprimant la complicité et la
provocation à l’avortement comme la
propagande anticonceptionnelle. Cette loi
enterre et pour longtemps, la lutte pour la
liberté de procréer et le libre choix.
Cette répression est renforcée en 1923 par
la loi qui correctionnalise l’avortement
et aggrave les peines ; en 1941, elle classe
l’avortement dans les infractions de nature
à nuire à l’unité nationale, à l’Etat et au
Peuple. En 1942, l’avortement devient un
crime contre la sûreté de l’État passible de
la peine capitale.
En 1971, 343 femmes célèbres déclarent
en publiant un manifeste avoir subi un
avortement clandestin. C’est dans ce
contexte de mobilisation sociale que la
loi Veil autorisant l’avortement sera votée
fin 1974 et, fait exceptionnel, promulguée
à l’essai pour 5 ans nécessitant un vote
en 1979 sans que soient abrogées les lois
de 1920 et 1923. L’avortement en dehors
du cadre fixé par la loi reste un délit puni
par le code pénal. L’acte sera remboursé

aux femmes en 1982.
En 2001, la loi est révisée avec
l’allongement de 2 semaines portant le
délai à 12 semaines de grossesse, l’entretien
social préalable pour les majeurs n’est plus
obligatoire comme le consentement des
parents pour les mineures. Ces dernières
doivent cependant être accompagnées
d’un adulte référent. L’IVG médicamenteuse sera autorisée en cabinet
médical en 2004 et depuis 2009, elle est
possible dans les centres de planification
et les centres de santé.
UN DROIT FONDAMENTAL ?

Malgré la loi, l’accès à l’avortement reste
souvent difficile selon les régions. Le
récent rapport officiel d’évaluation de
l’application cette loi, reconnaît l’IVG
comme une composante structurelle de
la vie sexuelle et reproductive des femmes,
un moyen de maîtriser leur fécondité…
Sur le terrain, les délais dépassent souvent
les 5 jours recommandés, des femmes
attendent parfois 3 semaines avant un
rendez-vous. Elles peuvent alors être horsla-loi en raison du dépassement des délais.
Ne reste, pour celles qui le peuvent, que
la solution d’un avortement à l’étranger
dont elles doivent financer voyage et
intervention.

Des établissements continuent, encore,
à ne pas appliquer la loi en refusant des
prises en charge jusqu’aux 12 semaines
de grossesse… D’autres multiplient les
obstacles à la prise en charge des mineures
choisissant le secret... Les femmes sans
couverture sociale peuvent être obligées
de fournir un chèque de caution ! Pour
autant, il n’y a aucune réelle volonté
de suivi de la pratique des avortements,
l’évaluation des besoins ou l’analyse des
refus. L’acte « IVG » n’a jamais été considéré
comme un acte comme les autres. Sa
tarification est largement inférieure à
d’autres techniquement similaires. Ainsi la
Tarification à l’activité (T2A), méthode de
financement des hôpitaux, les a largement
incité à privilégier les actes « rentables »
au détriment de l’IVG. Depuis 2009, la loi
HPST (Hôpital, Patient, Santé,Territoire)
regroupe, restructure les établissements
avec comme conséquence la fermeture
d’hôpitaux de proximité, la fermeture de
certains centres d’interruption volontaire
de grossesse et une forte diminution des
personnels de santé.
Le droit à l’avortement est une des
conditions de l’autonomie des femmes,
il conditionne la possibilité, pour chaque
femme, d’exercer pleinement ses autres
droits. Une lutte déterminée a permis
de faire reconnaître en France le droit
des femmes de disposer de leur corps.
Aujourd’hui mis à mal et remis en cause
de façon directe ou indirecte, la vigilance
est de mise et ce, dans un contexte où
la morale religieuse semble venir arbitrer
nombre de décisions politiques et budgétaires
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une journée de débats et
d’exposition sur l’accueil des
femmes migrantes dans les ASTI
Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e
Entrée libre de 13 heures à 19 heures

Avec le soutien de l’ACSE et de la Mairie du 2e arrondissement de Paris

organise

