COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 06 mars 2018
8 mars 2018 - Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
Cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes s’inscrit dans un contexte politique et
social particulier en France : le lancement des Etats généraux de la bioéthique, où il est question, entre
autres, de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes...
Le corps des femmes, encore et toujours objet de contrôle
Or, en présentant l’accès à la PMA pour les couples lesbiens et les femmes célibataires « à débattre »,
alors que ce droit est déjà acquis pour les couples hétérosexuels, l’Etat perpétue une fois de plus le
contrôle exercé sur le corps des femmes et singulièrement sur les femmes qui échappent à la norme
hétérosexiste (les femmes lesbiennes et toutes celles qui décident d’avoir un enfant seules).
« On luttera tant qu’il le faudra…
Via ce slogan de campagne militante, le Planning inscrit la lutte pour l’accès universel à la PMA dans
l’histoire des luttes féministes émancipatrices, notamment en faveur de l’accès à la contraception et à
l’avortement. Lorsque ces droits fondamentaux n'étaient pas encore acquis, le mouvement
d’émancipation des femmes s’est organisé pour que chacune puisse quand même disposer librement de
son corps et faire ses propres choix en matière de sexualité. C’était l’époque des produits contraceptifs
importés illégalement d’autres pays et des avortements clandestins. Aujourd'hui, dans un contexte où
l'accès à la PMA n'est pas encore autorisé à toutes les femmes, ces dernières continuent à s’organiser en
partant à l’étranger ou en faisant des PMA « artisanales » pour obtenir le droit de décider si, quand, avec
qui et comment faire un enfant. Elles encourent parfois des risques sanitaires et s’exposent toujours à
un parcours long et onéreux. Le Planning est à leurs côtés et les accompagne, étant convaincu que les
femmes n'attendent pas et n'attendront jamais que des lois soient votées pour agir pour leur
émancipation ici et dans le monde.
... Pour être libres de nos choix ! »
Loin d'être une question éthique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, quelle que soit leur
situation (célibataire, en couple hétéro, en couple lesbien) est plutôt une question d'égalité et de justice.
Elle s’inscrit dans un continuum de droits sexuels fondamentaux, qui permet aux femmes de décider
librement si, quand, comment et avec qui avoir un enfant.
En tant que mouvement féministe mais aussi en tant que mouvement d’éducation populaire, à l’écoute
de la parole qui émerge des situations concrètes vécues par les femmes, le Planning réclame l'ouverture
de la PMA entièrement remboursée à toutes les femmes dans l'immédiat et réaffirme avec force qu’il
luttera tant qu’il le faudra pour que chaque personne puisse disposer librement de son corps.
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