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Communiqué de presse 12 juin 2012

Turquie 
Appel à la solidarité nationale et internationale

Femmes solidaires a été alertée par des féministes turques 
de la remise en cause du droit à disposer de son corps. 
Comparant l’avortement à un crime, le Premier ministre turc 
Recep Tayyip Erdogan compte restreindre les conditions d’inter-
ruption volontaire de grossesse. Avec la collaboration du ministre 
de la santé, il cherche à réduire le délai de l’Ivg à quatre semaine, 
au lieu de dix, ce qui rend sa pratique quasiment impossible. Il 
met aussi en cause la césarienne qui diminuerait la fertilité et 
fait pression pour que chaque femme ait au moins trois enfants. 

A la suite de ces évènements, nous souhaitons manifester notre très grande inquiétude. Sans cesse remis 
en cause et menacé à travers le monde, le droit à disposer de son corps est un droit fondamental. Il faut 
dépasser le stade de la vigilance pour agir. Si la Turquie régresse sur ce droit là, ce sont toutes les femmes 
de la région qui seront touchées et les idées conservatrices s’en trouveront renforcées. Notre solidarité avec 
les féministes turques est donc profonde. 
Nous souhaitons interpeller le gouvernement français sur cette situation inacceptable. Il faut agir sur la 
scène européenne et internationale pour préserver les droits des femmes turques et de toutes les femmes.
Le journal indépendant Bianet a lancé une campagne intitulée «mon corps, ma décision». Des photos de 
femmes et d’hommes posant avec différents slogans sont recueillies sur le site  http://benimkararim.org/  
(signifiant « ma décision »). 
Femmes solidaires appelle vivement toutes celles et tous ceux qui le peuvent à participer à cette campagne. 
Une pétition est aussi en ligne : http://saynoabortionban.com/

Contact : Virginie 01 40 01 90 90

L’association Femmes Solidaires est reconnue mouvement d’éducation populaire,
bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies

et est membre du Comité Inter-Africain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la sante des femmes et des enfants.
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