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Féministe ou réaliste ? 

 

L’avortement, un moyen de contraception comme un autre utilisé par les femmes 
aujourd’hui ! Voilà l’opinion toute faite des opposants absolus à l’IVG ! Comme si avorter 
était une décision facile à prendre pour une femme ! Pourtant, elles sont jugées, critiquées, 
pire méprisées par les membres de leur propre famille parfois… Alors comment faire évoluer 
ces opposants sexistes et conservateurs et l’opinion publique en général ? 

Vous me direz, vous les opposants, qu’alors que l’IVG est un moyen de contraception 
banalisé par beaucoup de femmes, plein d’autres moyens existent pour empêcher une 
grossesse. Je vous répondrais bien oui, mais sont-ils tous efficaces à 100 % ? N’y-a-t-il aucun 
risque que ces moyens soient inopérants au moment de l’acte, pour une raison ou pour une 
autre ? Que dire des problèmes d’allergies ou de rejet des moyens de contraception utilisés 
comme le stérilet ou les effets secondaires des pilules ? Dans le monde encore 49% des 
avortements sont non médicalisés, 47 000 femmes ayant pratiqué un avortement clandestin 
meurent chaque année des suites d’infections, d’hémorragies ou de blessures utérines… En 
Europe, le HCEfh (Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes) s’inquiète de la 
pression constante et culpabilisante des forces conservatrices sur les femmes. 

Aujourd’hui, en 2020, toutes ces femmes doivent vivre dans un monde où elles ne peuvent 

même pas décider si elles souhaitent garder un enfant ou non ? C’est scandaleux ! Dans des 

pays comme l’Irlande où l’avortement est totalement interdit ou encore la Pologne qui ne 

l’autorise qu’en cas de problèmes médicaux, viol ou de malformation du fœtus, une femme 

victime de viol serait privée d’avoir recours à cette pratique ? Mais dans quel monde vit-on ?  

Toutes ces lois votées contre l’avortement portent atteinte au droit de vivre dignement et 

de disposer de son corps. L’Alabama, aux États-Unis, a fait passer une loi contre 

l’avortement, celle-ci a été votée par des hommes, n’est-ce pas aberrant ? C’est donc aux 

hommes de décider comment la femme peut disposer de son corps ?  

J’en appelle à toutes les femmes ayant à cœur de défendre leurs libertés, serrons-nous les 

coudes et luttons ensemble pour que cela change un jour, pour faire valoir nos droits ! 

 

          O Bérard 

 


