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Lorsque j'ai été absolument eertsin e d 'ëtre enceinte, nous avons eu, mon mari et moi,

un moment de panique intense. Et pourtent...
Oui , mais... Des jours et des nuits dursnt, nous y avons pensé, réfléchi , par/é.
O 'sbord la fureur... de ma part. Comme devai t Ie d ire Ie médecin par la suite, la methode

anticonceptionnelle a échoué. Même constat cber mon mari , sans la fureur : on doit s'y
sttendre torsou 'on a une vie sexuelle normale et que la metbode enticonceptionnette n 'est
pas adéquate.

Excellente rationalisation qui, fina lement , nous a aidés à prendre la décision finale :
I'avortemen t. Pourquoi cette décision plu tót que l 'eu tre ? Mais pour les mêmes raisons
qu'on t les een telnes de milliers de femmes qui se font avorter : des enfants déjà grands, des
salaires suffisants , mais non con to rtsbtes, un logement suffisant, mais ou cheque espace est
déjà utilis é au maximum, un travail qu 'on n 's pas envie d'interrompre, pas de crèche à pro
ximit é, etc... Enfin , les mille et une raisons qui font qu 'eccepter une nouvelle grossesse, une
autre naissance, est b ien plus de la résignation oue de la joie.

M ille raisons que ['é tsis lasse de rem êcber, que j'avais marre d 'exposer, marre de se justi
fier ! Toutes raisons que je connaissais jusqu 'à t écoeurement pour les avoir entendues des
dizaines de fois quend, dans Ie groupe de féministes auquel j'sppertiens, nous accueillons
une femme pour I'aider à trouver sa solution et ensuite les moyens de la réalis er.

Mais la seule vrai raison, cei le qu i n 's pas d 'srquments ni de justification : "je ne veux
pas d 'entsnt", cette-té , i l est bien rare de l 'en tendre. Mais voilà que maintenant, c'éteit mon
tour. Personne ne m's rien demandé. Non, pas de points d 'interrogation , ni de pourquoi ?

C'est à la clinique o à I'avortement a eu l ieu que j'ai mesuré combien j'étsis favorisée par
rapport à la jeune femme qui partageait ma chambre et qui m 'e expliqu é, pendant des beu
res, les raisons et les comment... Elle a par/é abondamment, convaincante pour elle-même
seulement. Elle par/ait d 'interruption de grossesse. Je répondais avortement. Elle me d isai t
"je ne suis pas en bonne santé , je suis fatiguée, je suis fragile " . Je lui répondais que je ne
voulais plus d'enfant.

Aujourd'hui, revivent eet événement pour Ie reconter, je mesure /'impact qu 'e eu SUf

mon attitude pendant ces semeines , Ie groupe des femmes auquel j'sppertiens. A aucun mo
ment je n 'si été seute face à la société, à la loi, aux in teräi ts de toute sorte. C'est vrai , eet
svorternent ne m's laissé aucune trace douloureuse, ni dans ma chair, ni dans mon esprit.
Ou 'en est -it de ma compagne de chambre ?



Le mouvement des femmes lutte pour que les femmes puissent se faire avorter quand
elles Ie jugent nécessaire .

Tous les groupes féministes ont cette ex rqence D'autres graupes également, qui r écla
ment justice et l iberté pour tous .

La liberté de I' avortement n' est pas Ie but du mouvement des femmes, ni son objectif
principal . Nous con sid érons ce droi t comme pr éalable à toutes les autres libérations pour
lesquelles nOlJS luttons. Mais nous ne trouvons pas que s'avorrer soit une grande victoire .
C'est plutöt un p is-aller . Nous préférons les pilules préventives et abort ives à des interven
tions plus OIJ moi ns ch irurgicales qu i n 'arnusent personne .

Mals nous savons q ue si nous cédons un pouce de terrain au suje t de I'avortement, nous
sommes foutues. Etre mere quand on ne Ie veut pas, c'est se laisser amputer du droit de
choisir sa vie. c'est perdre iusqu'au min imum de liberté au que l tou t êt re humain a droit .
Les hommes ne veulent pas comprendre qu'il en est ains i . S'i ls ont tous ces scrupules au su
jet de I 'avortement, c'est parce qu'i ls refusent de regarder la réalité comme elle est . Ou bien
en sontils inc apab les parce que c 'est notre réalité à nous. Maïs alors qu'i ls nous foutent la
paix . Puisqu'i ls ne nous veulent aucun mal , pu isqu 'ils veulent notre bien ! Notre bien, pour
eux, c'est que nous ne soyons pas trap libres. Et surtout pas libres d'avorter. A cause de ce
sentiment qu 'i ls ont qu' il existe un droit à la vie qui prime toute autre considérat ion , rnêrne
celle de notre vie à nous (sentiment qu i n 'existe pas seulement chez ceux qui veulent
limiter les moti f s d'avo rt er , mais aussi chez ceux qui trouvent qu 'il faut en décider avec Ie
ou les rnédecms) .

En exiqeant la l iberté de déc ider SI nous avorterons, nous exigeons la libert é de la rnater 
nité. La liberté d'avoi r des enfants comme aussi de ne pas en avoir . Et Ie droit d' être autre
ch ose que mère, même quand nous Ie sommes.

N 0 US



Quelques eentres hosp italiers (1) ont
entamé malgré la loi une prat ique de plus en
plus offi cielle de I'avortement . lis utilisent
les techniques modernes : I'aspiration ; tavor
tement est remboursé par la mutuelle.

A Bruxelles. cela se passe comme ceci : les
femmes qu i viennent derna nder une interrup
tion de grossesse sont reçues par un e " st ruc
ture d'accueil" qu i dresse un dossier de cha
que cas de man ière très approfond ie (qualité,
áqe, pro fession, revenus , état civ il , motiva
tion, etc .l . Très souvent . les femmes ressen
ten t cet interrogat oi re comme un tribuna l ou
une enquête pol ic ière . Et on les y juge en ef
fet ell es doivent se just i f ier longuement par
des arguments qu i conva incront ou non Ie
serv ice d'acc éder à leu r demande. On exami
ne aussi quelle est leu r attitude vis-à-vis de la
contracepti on. Ell es passent ensu it e un exa
men médica l et , dans cert ains services, un
examen psych iatrique obl igat o ire. S'il s'agit
d'une mineure (moi ns de 18 ans. parfois
moins de 21 ans}, la femme qu i demande
I'avort ement sera souvent tenue de fournir
l'autorisat ion de son père , quelle qu 'en puis
se êt re la d ifficulté . S' il s'agit d'une femme
vivant en coupie, elIe devra également pres
que partout fourn ir I' auto r isat ion de son
"conioi nt" .

Le dossier sera examiné quelques jours
plus tard par les responsab les du serv ice qu i
décident pl us ou moins collectivement de
l'acceptation ou du refus de I'avortement.
Dans dautres centres co mme Namur et
Mons, les médecins qui prennent la responsa 
bili t é de cet acte s'assurent que la demande
repose sur une décision ferme mais ne por
te nt pas de jugement sur ses motifs .

Nous, femmes, sommes Ie plus souvent
dans la situation ou la poursuite de la gros
sesse , la vie matérielle et I'éducation de l'en
fant reposent sur nos seules épaules. Nous
seules sommes à même de savoir, en dernier
ressort , si nous sommes capables de cette pri
se en charge . C'est pourquo i nous pouvons
essayer d'associer notre entourage à la res
ponsabilité de I'avortement, mais nous seules
devrions pouvoir trancher .

II est inadmissible que les lois et les corn
portements sociaux continuent de nous con
sidérer comme des mineures, en cherchant
à nous substituer un père, un époux , un frè 
re, pour prendre les décisions qui engagent
surtout notre vie à nous.

( 1) VOII adresses en fin de volurne

Mon "in terruption de qrossesse", la fa
çon dont ça s'est passé. au fond je I'ai mal
avalé. En fait, persarme n's fait de difficultés
pour m 'evorter, ( avais tou t pour. Le docteur
se tromp e, pers iste à affi rmer que c 'est la
p réménopause, me donne des médicaments
pour faire revenir mes règles et quand, enfin,
je fais moi-m ême un test predietor (posititl,
il me d it : " Eh bien , madame, vous nous en
j ouez des tours !" mais ne vous en faites pas,
je ne peux pas m'occuper de vous, mais je
vous envaie avec une lettre urgente à une
structure d 'scceuit. Je ne savais pas ce que
c'éts it, ( aurais préféré un médecin, mais
enfin cela paraissait b ien organisé. J'éteis un
peu rassurée. Je t 'si eue la structure, en effet.
EI/e était là , mais I'accueil : un livre de ren 
der-voos, une date éloignée, une attente de
10 jours pour apprendre que j'éteis enceinte
de 4 mois, mais qu'étent donné man áge,
t'e rreur du médecin, mes grands entents, les
m édicsments, je pouvais être bien contente,
on al/a it s'occuper de moi. Je pouvais même
choisir la méthode (eucune sans risque d'eil
leursl. Quand on rentre en ctinique d'habi
tu de, on ne vous parle pas de risques, mais
là on m 'en a beaucoup perlé, et j'svsis peur,
( aurais voulu perter. être rsssurée, mais il
falla it s'expliquer , avoir de bonnes raisons.
c 'est-é -dire pas forcément les miennes, si
possible être un peu dérangée psvcbique
ment, je t'éteis tieureusemen t au deuxième
renäez-vous car ( avais une lettre d'un psy
chanalyste qui pour m 'sider m 'avait fait "Ia
bonne lettre" expliquant ma mauvaise san
té mentale. J'ei remis la lettre au docteur et
à I'assistante sociale et je les ai regardés la
lire , (avais envie de leur parler, j'éteis coupée
de la seule façon d'étre rsssurée, de parIer de
moi, de ma peur, tout éteit faussé.

Dans Ie meilleur des ces, Ie mien, on est
bumiliée, dans une situetion de demande,
d 'ettente que d'sutres décident, d'inquiétu
de, et c 'est Ie sitenee. Ie mensonge, la peur;
on est une "oeuvre malheureuse qui ettend",
c 'est Ie r àte et i l fau t s'arranger avec cela,
c 'est ce que (ai fai t . Et puis dans la chambre
avec les autres titles, ( ai quand même été
heureuse de pouvoir, enfin , s'sider un pe tit
coup, et rire ensemble. Mais Ie reste...



J 's! cboisi ä'ëtre assistan te sociale. Auteur
d'hui, j'ei choisi à un niveau plus conscient
d'ëtre là ou les femmes luttent pour leurs
droits et d'ex ercer ma profession en ce sens.
J'accueille les femmes qui souhaitent inter
rompre une grossesse non désirée et je les
oriente vers les médecins qui pratiquent
t'svertement.

Lutter pour une libéralisation de t'evorte
ment, ce n 'est pas seulement agir comme je
Ie tsis, ce n 'est pas non plus suffisant d'agir
oour une dépénalisation de t'evortement... A
quoi servira une législation plus souple ou
inexistante en la mettere si ceux qui ont Ie
pouvoir d 'exercer I'ec te d'interruption retu
sent de la faire, selon leur humeur.

Les médecins font partie de la classe do
minante. lIs naissent dans les milieux favori
sés, ils sont choyés, dorlotés. Comment
pourreient-ils vraiment comprendre les tem
mes de la classe ouvrière qui vierment à eux
en disent "on arrive tout juste pour Ie tover,
si un enfant vient maintenant ce ne sera plus
possibte" . lIs ont les jugements de valeur de
la clesse bourgeoise : "et!e n 'est pas enceinte
de son meri, ten t p is, qu'etle se débrouitte" .
lis s'arrogentl ainsi Ie droit de sanctionner ce
qu'ils jugent "mal". Et surtout, sauf cas
reres, ils n 'ont pas un corps de femme.
Jamais, ils ne seron t enceinte, eux. Comment
encore une fois pourraient-ils comprendre ?

Certains médecins, ie Ie reconneis, sont
parvenus à remettre en cause leurs privilèges.
Ceux -Ié, quand ils reçoivent une femme, ne
se permettent plus de t'secueer de la punir.
Mais ces médecins en 8elgique peut-on dire
qu 'its sont plus nombreux que les doigts de
la main ?

D'aillleurs, teut-i! torcement un médecin
pour pratiquer un avortement ? Dans eertel
nes meternîtés, il n 'y a pas d'appareil de
réanimation. Pourquoi dès lors exiger des h6 
pitaux super-ëquio és pour t'evortement ? La
réponse, ie la connais. C'est évidemment
pour conserver Ie pouvoir de décision aux
seuls médecins et donc aux représentants de
la classe dominante.

Je vais en terminer là avec mes réflexions.
J'aurais pu vous reeortter des dizaines "d'bis
toires " de fitles qui sont venues me trouver
pour que ie les "eide " à interrompre une
qrossesse non désir ée. J'sarsis pu vous expli
quer comment cela se passe quand el/es sont
reçues chez certains medeeins. Mais c 'est
plus difficile de perter des autres en restant
obiectit. Ces temmes ce qu 'elles ont vécu,
el/es sont seutes à avoir Ie dro it de Ie sortir
de leurs tripes pour Ie [eter à la gueule de la
société. Mais peu d'entre ettes oseront Ie fai
re, écrasées qu 'etles sont par la peur du [u
gement et par Ie sentiment de culpabilité que
la societé nous impose.

Entre 19 et 28 ans, j'ai avorté trois fois.
Ma première grossesse était surtout Ie résultat de mon manque d'information, tandis que

les deux autres étaient des échecs psychologiques de contreception. Je veux dire par là que
deux tois , malgré une contraception efficace et généralement bien appliquée et bien sccep
tée, je met suis mise dans cette situstion. Dans les trois ces, je n'si pas hésité une seconde à
prenare ma décision : il fallait que je me fasse evorter, il n 'éteit pas question pour moi, à ce
moment-Ià d'envisager d'svoir un enfant.

C'éteit encore l'époque héroïque de t'svortement clandestin et entre la décision et la so
lution il y avait une sérieuse distance et un sale moment à passer : recherche des sdresses,
prises de contact souvent sinistres, argent à trouver, avortements enfin dans des conditions
pénibles. Malgré cele, dans cheque ces, ie me suis sentie tros soulagée et je n 'ai jamajs
regretté mes décisions.

Ce que je voudrais dire : un svortement , ce n 'est pas agréable à vivre et surtout essayons
d'éviter cette situation. Mais cela peut être un acte tr ès positif pour soi , un acte par lequel
on n'eccepte pas de se laisser mener par les événements, la vie, les eutres, un acte par lequel
on marque qu 'on ne laisse de pouvoir sur sa vie à personne d'sutre qu 'à soi-même.

Pour moi en tout ces, dans cette période de ma vie ou j'étais encore très aliénée par mon
éducation de femme et par une image de la femme id éele, que j'ai toujours été incapable
d'ëtre, très heureusement, mes décisions d'evorter ont certainement été parmi les décisions
les plus edultes que i'si prises.



Vérifiez avec Ie test predietor. vendu sans ordonnance en pharmacre . Eventuellement con 
sultez un médecin gynécologue si Ie test est positif .

Calculez vous -même depuis quand
on cornpte en semaine depuis Ie permier jour des derm ères règles.

En-dessous de 12 semaines :
vous pouvez vous faire avorter par aspiration (mét hod e Karman ) en Belgique ou en Hollande.

Si vous pratiquiez une contraception sous contröle médical :
retournez chez votre médecin et exigez qu'il vous aide, il est aussi responsabie de ce qui
arrive .
Mais n 'acceptez pas un avortement boucherre (curetage à la sauvette sans anesthésie) : c'est
très douloureux et très dangereux . N'acceptez pas de paver des som mes considérables, sur 
tout èJ'avance.

Votre médecin peut vous aider.
soit en pratiquant la méthode Karman avec anesthésie locale .
soit en vous renseignant un centre beige qui pourra vous Ie faire (au prix mutuellel.
soit en vous envoyant dans un centre hollandais avec une lettre d'accompagnement

signée par lui :
Mme X est enceinte de x semaines . II n 'y a pas de contre -indication médicale à I'inter

ruption de grossesse. Elle reviendra ici après I'intervention pour une visite de contröle .
Vous partez Ie matin et revenez Ie soir . Prix plus ou moins 5.000 frs belges/ sur rendez 

vous . Se munir de son groupe sanguin .

Si vous ne connaissez pas de médecin, ou s'il refuse de vous aider:
adressez-vous à un groupe féministe ou à un centre de planning familial.



Les groupes de femmes qu i s'occupent
d'avortement a ident les temmes. luttent
pour trouver des solut ions immédiates, sont
actuellement nécessa ires :

1. ces grou pes info rme nt Ie public par des
manifestations , des tracts. des articles,
2 . ils trouvent des solutions pour les cas con
crets,
3. ils augme ntent la prise de conscience de
I'o ppression à laq uelle les femmes sont sou
m ises en ce domai ne,
4 . ils e xe rcent u ne pression sur les médecins
dans les structures hospitalières,
5 . i1 s remettent en question Ie rapport méde
c in -patient .

II es t ce rt ain que I'avortement sera Iibé 
ralisé d'u ne façon ou d'une autre prochaine
me nt en Belgique . A ce rnornent -l à. il faudra
que des femmes continuent à lutter pour que
s' instau re dans la pratique ce que nous vou 
lo ns. 11 y a dé jà des centres hospitaliers ou
les fe mmes avortent . II y en a même un ou
aucune cond it ion n 'est exigée : pas de critè
res socio-é conorniques. psychologiques, rno 
raux , e tc ... sinon I'äge de la grossesse . Mais
partout il y a des dossiers, chaque femme qui
demande u n avortement aura un numéro et
répondra à un questionnaire (qui ne coneer
ne pas seu lement I'aspect médicall et devra
d ire pourquoi elle ne veut pas d 'enfant .

Quelle que so it la bonne volonté des gens ,
hommes et femmes, qui assurent I'accueil ,
cet accueil crée nécessairement des rapports
de pouvoir entre celle qui demande et ceux
qui répondent à cette demande . l.'accueil

ins i organisé est inévitablement une intru 
sion dans la vie privée.

Faut-il penser : en Hollande, c'est bien, on
ne vous demande rien, vous arrivez, salie
d 'attente , in te rvent io n, petit entretien sur la
contraception et c'est tout? Non. Car on ne
répond pas à la question de I'avortement en
I'enfermant entre quatre murs blancs, en la
coneentrant sur une table gynécologique au 
tour de laquelle s'affairent médecins et infir
m ières.

Quand no us so m mes e ncei n tes , quand
nous avons besoin de contraceptifs, nous ne
sommes pas malades, nous n'avons aucune
envie d'aller à I'h öpital . Nous n'avons pas
envie que notre vie sexuelle dépende de
!'intervention d 'un médecin, que cela se
passe dans un cabinet ou dans un centre
hospitalier .

I1 ne s'aqit pas d 'un retour à la nature, pas
de s'avorter en posant des sondes ou d'ac
coucher pendues à des arbres . Disons pour
tant qu 'aller plus lo in , c 'est aussi retrouver
en chemin ce qu i s 'est perdu en route ,
c 'est-à-dire I'avo rte me nt de femme à femme .
Pourquoi ne voulons-nous plus de l'avorte 
ment q u'o n appelIe clandest in ? C'est à cause
de son danger pour la santé , c'est parce qu'il
ne correspond plus aux co nd it io ns d'hygiène
auxquelles toute personne a droit aujour
d ' hui . I1 n'est pas nécessaire pour autant de
passer à l'avorternent sous contróle méd ical
et même pratiqu é par un médecin , considéré
comme une opérat ion chirurgicale, grevé
d 'un poids moral q ui trouble l' ärne du rnéde 
c in et fait de celu i-ei Ie juge de la vie sexuel 
Ie des femmes .

Oue voulons-nous ] Nous approprier Ie sa
voir et la technique médieale pour tout ce
qu i concerne notre vie sexuelle .
- J'ai envie d'ajouter, dit Nadine, tout ce

qui concerne la vie quotidienne : les grippes,
les petites infections, tous les petlts maux
qu'on pourrait soigner soi -même .
- A fortiori, ajoute Marie , ce qui concerne
la pratique sexuelle : avec qui je vis et pour
quoi j'ai besoin de pilules, etc . et aussi toute
cette science du sexe que des docteurs XYZ
alignent dans de gros livres et dans les maga 
zines féminins .. .

Que là au moins et là , c 'est aussi Ie lieu
de notre exploitation nous sovons autono
mes, qu 'on nous foute la paix !
Ceci veut dire que nous avons à lutter dans
différents sens. Une manière de répondre à
notre objectif est celle des groupes de fem
mes qui pratiquent Ie self-help, c'est -à-dire
I'examen de son vagin et de celui des autres
pour une meilleu re connaissance de son



co rps, pour détecter les signes d' infection ,
e tc. Dans ces groupes , on se forme à I'extrac
tion des règles (cela s'est p rat iq ué aux USA
e t s'utilise en Hollande comme méthode
abo rti ve, dans la semaine qui suit Ie retard de
r èqles).

Pourquo i ne pou rrions-nous imagine r
qu 'un jo u r chaq ue femme s' avo rt e ra elle -mê
me, que ce soit e n s'extravant les règles, en
pre nant une pilule (cette pilule ex iste déjà :
pilule du lendemain rnatin. dont les effets
secondaires sont trop forts mais on ne voit
pas pourquoi on ne pourrait pas amé liorer
cel a }, ou en se faisant une piq ûre (usage des
prostaglandinesI .

Ces choses sont à portée de la main , elles
sont techniquement possibles . Encore faut -il
que cette pilule du lendemain soit en vente
lib re, comme devra it l ' étre , évidemment , la
pilu le contraceptive la plus banale , ce lle que
les médecins prescrivent en vous regardant Ie
bo u t du nez .

De ce tte façon , nous aurons la possibilité
d'interrompre immédiatement une grossesse
non désirée . Cela n 'empêche qu'il y aura tou
jo u rs des avortements qui, pour un tas de ra i
sons, devront être pratiqués à un moment ou
la grossesse est plus avancée et qui nécessite
ront I'intervention du spécialiste . Mais en
gro s, au niveau du quotidien, nous serons li
bérées d'une fameuse tutelle .



- la contraception. c'est bien quand c'est ef
ficace
- même quand c'est efficace, ça ne plait pas
toujours
- mais avoir peur chaque mois, c'est pire
encore
- moi, avec la pilule je n'ai plus peur c'est
tout
-- la pilule, c'est peut-être une solution à la
peur, mais peuxtu dire que ça rend libre?
- non, je ne dis pas ça . La pilule, c'est con
traignant, mais un tas de choses Ie sont dans
la vie .

- je trouve qu'il existe un rapport négatif
avec mon corps, que la contraception perpé
tue. La contraception, c'est anti quelque
chose . Alors. Ie positif, ce serair être encein 
te tous les jours 7

Je voudrais arriver à régler moi -même mon
ovulation, c'est -à-dire : ressentir Ie cvcle,
être attentive et peut-être même bloquer .. .

ce serait peut -être plus naturel, maïs, dis,
quel boulot! c'est plus simple de prendre
la pilule.
- la pilule. c'est comme un médicament. En
ça, elle est antipathique . La science cherche
des autres trucs, mais combien de temps
encore pour que ça aboutisse ?

eh bien, en attendant, il faut voir Ie cóté
positif de la contraception : c'est un refus
de fécondité qui a un sens positif . I1 ne faut
pas tout Ie temps penser à ce que la contra
ception öte, mais à ce qu'elle permet : dis 
poser de notre vie, I'organiser en fonction de
nos désirs, de nos choix, décider à un mo
ment peut-être d'avoir un enfant.
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rnoi, pa~ e xe mple, je n'accepterais pas
q~ o n me Iiga tu re les trompes . Cela voudrait
d lre qu'on touche à mon intégrité phvsique
- e t tes amvgdales ? t on append ice ?
- ca ne fa it pas partie de mon "être femme"
com me les ovaires et to u t Ie truc '

Pou r moi, êt re femme , c'est surtout res
s~n.tir. négati veme n t . J 'avoue que j'aurais pr é
fe re etre u n homme, mais je ne suis ,plus
mécontente d'ê t re femme , parce que Ie rap
port qu e j' a i avec des femmes dépasse celui
des hommes entre eux
- Est -ce vrai que nous vou lio ns d'autres rap

ports , d 'autres co ntac ts ? vou lons-n ous ca
parce que nous sommes " au trement" ?

Mo;, ca me réconforte de pe nse r que nous
sommes "a ut re me n t", plus se nsib les, que
nous pOuvons vivre plus pleinemen t

en ca, il V a aussi des hommes qui sont
femmes
- oui. mais ils sent rares
- rares mai s sans ovaires ...

:·~est~n:~~n~ç~
I'oreille au point d 'v croire encore un peu ?

• Notre co rps se croit encore au temps des
• grand -mères pour ce qui est d'avoir peur, de

redouter grossesses, accouchements , avorte -
• ments ... et ménopause .
• Au point que sous pilules nous avons la nos-

talgie des règles douloureuses et pui s peur
• de tout! e nvie de nous en remettre à d'au
• tres , qui sont plus forts ... \...
• Or . une femme est un être vivant ; so n corps ~

est plein de santé . 11 n 'v a pas de raison
• objective pour qu'il souffre plus qu 'un autre .
• Les hommes sont plus fragiles, plus fa t iga -

bles, moins adaptables ...
• C'est par peur que nous disons : une fem me _ ..........
• c'est fait pour souffir . Vraiment, nous exagé -
• rons! et nous risquons d'être prises au mot .

•• • ••• •• • •• • • • • •

- Jtfn./tUJ!.~'JeUHULIque ~'!!t'?:
I .. b io log ique no rm a l, pou r une fe m me , c'est::

:: d'ê tre ence inte , en lactat ion ou sous pilule,=
, - ce q ui d'un poin t de vue hormo na l revient_= un peu au même . =

- OUI Ne sommes-ne us pas un peu plégéesI :: par cette image du corps de la femme : Ie=
::: sang , les règles, les changements d'humeur ... _

'

- Avant , ce tte Image éta it dévalorisée, main
tenant , on la valorise com me la spécificité .:::

::: des femme s. En tout cas , pour moi, Ie:::I - t r io mpha lisme des règles et de I'accouche-=
~ ment , non I

I ""III~

I
I
I

je mets mes pi lu les au me illeur end roi t
possib le , je DOIS les vo ir e n me levant. Et
puis, paf! j'oublie

Mo i, je su is motivée , alors Je n 'oubl ie ra
mais

Ou 'e st -ce que tu veux dire avec ça . mon
vée ? Oue tu t rouilles tell ernent qu e tu Y
penses jo u r et nuit ?

je crois que les oublis veulent dire quelque
chose: j'ai oubl i é pour la première fo is mes
pilu les quand on rn'a annoncé que I'enfant
que nous all ions adopter alla ir arriver .

Et q u'est -ce que ca veut d ire ?
i'avais peur qu e cet enfant adopté ne so it

pas aussi b ien accueilli qu 'u n enfant à nous .
Etr e enceinte, c' est él im iner I'ango isse et la
possi bi lité d 'ad o pte r.

C'est dangereux de d ire ça . On va de nou
vea u prétendre que nous avons tout Ie temps
envie d'être enceintes !

L' ou bli est souvent un simp Ie oubli, co m
me laisse r brûler les pommes de terre

être fataliste , c'est pire que tout. Tu do is
savoir que X oublis signif ient avortement
o bligé .

~If~~
e h bien , les hommes ils devraient V penser

auta nt que nous .
ce n 'est pas possible , ce n'est pas leur

corp s
q uand même, ça les regarde
moi je trouve que ça fait un peu paterna

liste, comme s'ils pensaient pour nous . t êtes
de linot tes...
- tou t dépend de la façon dont ils par
tage nt ce souci
- e t la pilule pour hommes ?
- ou i, pourquoi pas, mais sils loublient
c'est quand même moins gra ve pour eux ,
non ?

- u ne tare que j 'ai, c 'est mon corps
alors tu n'acceptes pas ton corps de fem 

me , si tu dis ça
j' acce pte mieux mon corps depuis que Je

p rends la pilule . Les règles , les se rviet tes , la
douleur, etc . c'était pire . Je n'acceptais pas
ce qui est féminin et\moi ; ma intenan t , avec
la pilule, j' accepte mieux .

'" Ionnu'I I ''''1111111/
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J 's, commencé à p rendre la pitule à
I'étranger, en veesnees. ou c 'éteit en vente
libre. J'avais un "petit emi " et je senta is que
c 'éteit "dans t 'eir" . Je me diseis : "J'ei tou
jours été informée et éduquée t é-dessus, je ne
vais pas me laisser piéger comme tan t d'eu
tres, je ne me retrouverai pas enceinte sans Ie
voutoir, je suis prëte à vivre quelque chose
avec quetqu'un : une victoire de la con t re
ception et de la responssbitit é... comme on
la présente d'habitude.

Ouelques années plus tsrd, en vivant avec
I'homrne que i'eimeis, j'ai eu envie d'svair un
enfant. Pour moi. Je me sentais co up able
pourtant envers ce petit : dans cet te société,
ce n'est pas gai de me ttre un en fant au mon
de; je cro is que lui, il s'en passerait bien.

Mais je me suis dit que j'eimersis me faire
ce pteisir, une tois, et faire ce plaisir à
I'homme que i 'eim eis, et construire quelque
chose qui reste de nous. Pour une Iois, faire
passer mon désir profond avant tout. Oue la
sociét é ne m 'enlève pas ce plaisir là eussi,
alors que je n 'ai pas Ie plaisir de vivre to ut
court. Pas tres responseble !

J 'ei très fort désiré eet enfant ma is Ie n'ei
mais pas être enceinte, avec ce gros ventre
comme un prix désagréable qu 'il faut payer
pour Ie p laisir de I'enfant. Je me sentais dé
possédée de mon corps qui n'éteit plus seu
lement à ma disposition à moi.

o t i q

Depuis qu 'ette est née, cette petite fille
me raccroche au monde, (en ai un terrib le
besoin, quand tout va de tra vers. Nous l'si
mons et I'assumons à deux . Mais je me suis
jurée de ne pas reeommeneer et de ne pas
faire pa yer mon désir à un autre enfant.

Nous n 'avans pas voulu que ce pe t i t soit
privé de la présence d 'eutres en fants. Nous
avons été hebtter dans une grande maison ou
il y avait des enfants du même age : des frè·
res, des soeurs... Mais comme nous sommes
fragiles dans notre orqsnisetion ! Si l'on perd
son boutot, si l'on nous exproprie pour cons
truire une autoroute ou un building, tou t est
démoli. A lo rs, (ai eneare en vie d'en evoir un,
pour me sécuriser, cr éer un petit groupe qui
veut vivre sur tui -même (mais je seis que ce
n'est pas la sotution, et je me sens quand
même piégé par la sociétél.

On m 'eveit promis Ie bonheur avec la con
treception, mais je reste avec toutes mes
questions.

Dans une société ou l'on ne peut p roqrem 
mer ni son habitat. ni son emptoi, ni sa s écu
rité metériette, ni sa santé ... psrce que t 'on
n 'e pas de pouvoir dessus. que représente dès
lors Ie pouvoir sur sa contracep t ion ? Essayer
d 'organiser sa vie, choisir d'evoir ou pas des
entents, quand on Ie veut, qu 'est-ce que cela
représente si t'on ne peut in tégrer dans son
projet des morceaux si importants ?

•

CelJes d 'entre nou s qui Ie souhaitent met
tront des enfants au monde . Elles ne devien
dront pas pour autant "l es mères"mais des
adu ltes qui assument une fo nct ion. Non , il
ne s'agit pas de " reprod uct io n" , car rien ne
reco mme nce. Mes enfants ne reproduisent
rien . 115 existent .

Si je su is féconde, je Ie suis aussi par tout
mon être. Si mon corps n ' éta it pas féminin ,
ou s'il éta it stérile par accident, je serais fé ·
conde qu and même. Si j' avais renoncé à
avo ir des enfants pour faire autre chose, je
serais tout aussi fkonde , peut-être davantage.

Pourtant, c'est " nat urel" d 'avoir des en 
fants. C'est naturel pour les hommes et pour
les femmes. Pou r ne pas être père ou mère ,
il faut s'en empêcher. S'empAcher n'est pas
ce qu'il y a de plus dynamique. A moins que
ce soit au profit d 'autre chose. Je ne peux
pas en même temps être étudiante et mère
(ou t rès d iffic ilement et exceptionnellement) .

Chasser de I'école un e élève ence inte est un
crime. Renvoyer une femme à son destin de
mère est un crime. C'est lui Oter I'ex istence.

La maternite est une fonct ion dont la du o
rée est de plus en plus courte. Chaque fern 
me a Ie droit et Ie devoir de choisir Ie temps
et les forces qu'elJe veut y consacrer.

Autrefois on avait autant d 'enfants que I.
Bon Dieu voulait . La plupart mouraient en
bas Age et on faisait " part ir" ceux qu 'on ne
pouvait pas nourrir. Ensuite, par la pratique
du " ret rait" jointe à I'avortement clandes
t in , on a eu autant d 'enfants que Ie mari vou 
lait . Aujourd'hui, si on est deux , on a les en
fants qu 'on veut à deux . S i on est seule, ...

Une temme qu i n'est pas mère est une per 
sonne. Une femme qui est mère est aussi une
personne.
LA MAT ERNITE EST UNE FONCTION
PARTIELLE TOUT COMME LA PATER 
NITE .



Au jourd'hu i, Ie progrés scientifique a
permis de mettre au point des techniques
contraceptives et abortives q ui si elles ne
nous conviennent pas parfaitement ont du
moi ns Ie mérite d 'être efficaces .

Aujourd'hu i nous dit -on , Ie co n t röl e de la
reprod uct io n existe . Et pourtant pour les
femmes c 'est toujours la même pr ison . Jus
qu' à présent I'obtention de co nt race pt ifs ef ·
ficaces dépend d 'une ordonnance méd icale .
Alo rs q ui contröle la contraception ]

~aM-c(
L'avo rteme nt sera libé ralisé . O'a illeurs il

est déjà prat iqué ma is ce sont et ce seront
encore des médecins , des commissions, des
auto rités, Ie gouvernement , qu i décideront
à quelles conditions . Alors qu i contröle la
reprod ucti o n ?

Dans tous les pavs la reproduction ast sou
mise aux impératifs économiquas e t dépend
de dé cisions pol it iques auxquelles les fem
mes (et beaucou p d'hommes ) ne part icipent
pas . La po lit iqu e démographique var ie d'u n
pays à I'aut re su ivant ce que "on estime être
Ie be soi n en citoyens.

Oénatali té en Belgique ? on t ra îne pour
I'avo rteme nt, on fre ine la co nt raceptio n. on
veut donner une allocation soc io -pédagog i
que, on relèvera peu t -êt re les allocat ions fa
mil iales. etc . Surpopulation dans Ie tiers 
monde? Stérilisation à grande échelle (Arn é
rique Lati ne}, dans certains cas à I'insu des
femmes elles-mê mes (Inde l, avortement au 
torisé, enco uragé , relat ions sexuelles décon
seillées (Chine}.

On nous pousse dans un sens, ou dans un
aut re et nous n'avons pas voix au chapitre .

Est -ce que Ie fait d' être " reprod uct rices"
pourrait constituer un pouvoir ? Jusqu ' à pré 
sent, il a toujours été un enjeu du pouvoir , et
à ce jeu les femmes ont toujours perdu .

Les merveilles de la science médicale ne
nous concernent pas d 'un poil , tant que
no us, les femmes , ne contrölerons pas ces
moyens qui nous permettent de choisir
d'ê t re ou de ne pas être mère à un moment
de notre vie . 11 faut qua, quand nous déci 
dons d'avorter, nous avortions. Et c'est tout.

•
I

C'est cela Ie con tröle de la reproduction . Ce 
la impli q ue de la part des femmes une prise
en ch arge d'e lles-rnêmes, de leurs problèmes
pe rso nneis, et qu'e lles n 'attendent pas de so 
lu tio n miracle , du médecin , du psychologue ,
du co nseilIer con jugal.

Oécider de ce qu i se passe dans notre
co rps est un min imum cou r décider de notre
vie . C'est en cela que la lutte pour l'avorte
ment est un moment dan s la prise de con
sc ience et d ans la lu tte des femmes.

cL/~ ,
Allo ns-nous di re : fa ire des enfants dans

ces condi tio ns ? Pas quest ion. C'est peu réa 
liste, je ne cr ois pas ce ch antage possible,
no us ne ferio ns pas Ie poids dans Ie rapport
de fo rce. Pourtant cette att itud e existe au ni 
veau intellect uel : des femmes et des hom
mes refu sent de faire des enfants dans les
condi tiori s de vie actuelles . Est -ce que cela a
un sens] un sens pol it ique ? Est -ce une dé
missio n ? un e nouvelle marginalité qui ne gê
ne en rien Ie svst èrne ? Ou alors peut -on arri
ver à ce q ue les décisions qui déterminent la

I

pol itique démograph ique so ie nt Ie fruit
d 'une pol it ique que nous avons choisie ? Et
comment ? en nous insérant dans les structu
res pol it iques de notre pays ? en constituant
u n groupe de pression qui influencerait les
décisions ?

C'est peut -être à no us, puisque ça nous re 
tombe dessus. ou plus exactement dans
notre corps, à t irer Ie signal d'alarme, à dire
haut et fort q ue la reproduction on veut la
cont rö ler (co nt raception, avortementl, on
veu t q u'el le serve nos intérêts, nos objectifs
(a lors que ma intenant les femmes font des
enfants qu i s'intègreront dans Ie système qui
les opprime et les exploite l.

~.
Ouand nous disons "nos object ifs" , ça

veut dire la société que nou s vou lo ns pour
nous-mêmes et pour nos en fants , une soci ét é
ouverte à tous, ou les enfants ne soient pas
empilés dans les chambres et les écoles, puis
refusés au travail ou exploités s' ils ne devien
nent pas eux-mêmes exploiteurs .

" Nos intérêts" c'est d ' être mère quand
nous Ie jugeons bon et dans la mesure ou
cela ne nous relègue pas au röle de reproduo
trice .



La lutte pour I'avortement libre rr 'est
qu 'un des objectifs du combat que mènent
les femmes pour conquérir Ie droit à l'auto
nomie et à la responsabilité . Mais cette lutte
est exempla ire en ce qu 'elle révèle les rnéca
nismes conscients et inconscients que la
société met en p lace pour les empêcher d'y
arriver .

Tout a co mme ncé avec notre ras-Ie-bol, Ie
ras-Ie-bol de ce lles qu 'on a pliées depuis tou
jours au dest in de la reproduction et de la
maternité, q u 'on a faites, par la domination
et la culpab ilisat ion, gardiennes de la vie au
mépris de leu r propre vie .

Oui , nous avons cri é par la voix des trots
cent femmes qui ont annoncé au monde
dans les journaux et la radio qu'elles avaient
avorté comme toutes les femmes . Nous
avons crié avec elles que nous rejettions en 
fin les apparences imposées pour nous mon
trer telles qu 'en nous-mêmes. Nous avons
proclamé q ue no us osions refuser de n'être
que des mères et que nous Ie fais ions au
mépris de la loi , des hommes et de nous-rnê
mes.

Car il nous a fallu beaucoup de force et de
cou rage pour nous ren ier en quelque sorte.
pour détru ire ce q u'on voulait voir en nous
et qui apparemment avait réussi à no us con
vaincre .

Proclame r que nous sommes toutes des
avort ées , c'est no n seulement renverser un
des interdi ts les plu spuissa nts de notre mon
de, mais c'est auss i devoi r découvr ir une nou 
velle identi té et t rouver une autre dignité . Si
nous avons ro ujours avo rté dans Ie silence et
la honte qu'on nous a imposées, nous récla 
mons de Ie faire enf in dans la libe rté et Ie
respect de nous-mê mes .

Ou i, nous no us sommes toutes reconnues
dans ces co rps pantelants , livrés sur une ta 
bie douteuse , à des mai ns plus ou moins ex 
pertes, ou i, nous avo ns toutes ressenti dans
nos ent railles Ie dérisoire de notre condition
de femmes "exaltées sur les autels " mais d é
mun ies jusq ue dans leur propre corps . En
proclamant . nous sommes toutes des avor
t ées , nous nous som mes déclarées soeurs .
Soeurs.? Pas pour longtemps, car nous sa
vions que I'argent et la situation sociale nous
divisaient , qu i permettaient à certaines den
tre nous de se ' retrouver "ailleurs" au -delà
des front ières ou elles étaient prises' en char
ge, et aidées tant bien que mal. Et nous
avons mis not re espo ir dans ces chambres de
c1 inique feutr ées . aux murs lisses et br illants,
dans ces bureaux daccueil aux préposées
indi ffére ntes, dans ces rnédecins , nouveaux
magiciens qu i pouvaient , crovions -nous.
nous rendre à nous-mêmes.

Et ils se sont avancés sur la scène de notre
cernbat. avec leur science et leurs armes,
celle du bistouri, mais aussi celles de leur
clique de conseillerte ls et assistantiels. en se
prétendant les nouveaux ruteurs de notre
insondable légèreté .

Et quoi , n 'avions nous pas oublié Ie risque
dans cette aventure de se perdre, de Ie per 
d re, de tout perdre I Et quoi , pouvions -nous
ignorer avec tant d ' insouciance tous les dan 
gers qui nous guettent : danger de nous
tromper sur notre non -désir d'enfar .t , <l anger
d 'ouhlier Ie partenaire, danger de manquer
à notre "devoir social " . danger pour notre
vie, notre bonheur, notre équil ibre..

Et Ie risque avancé avec une si grande sol 
licitude est venu à la rescousse de toutes les
théories natalistes qu i, elles, ne l'avaient
jamais évoq ué quand cependant la plus im
portante cause de mortalité des femmes
éta it les grossesses et les maternités !

Et cela nous a imp ressionnées et nous im
pressionne eneere. car ces risques sont réels
et nous les vivons .. Aussi avoris -neus laissé
prendre à ces medeeins un droit de regard
sur nos corps et sur nos pensées, un regard
d'hommes un peu voyeur : apitov é mais
au ssi rapidement excéd é, tant de femmes à
"sauver" . à prendre en charge! Non cela de 
viendra vite into lérable pour eux . il faut Ie
comprendre I
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Ou'à cela ne tienne, les e xper ts sans tarder
viendront à la rescousse , ceux q ue Ie pouvoir
dé lègu e en place de moral istes , des prêtres ,
des époux et des p ères , ceux 'l ui vont
camoufler leur puissance sous la technique et
se permett re de moraliser au nom d e la
science, en se constituant en comm issio n
qu'i ls appelleront éthique af in q ue nul
n 'igno re que I'éthique co ncerne avant tout
les femmes et leurs problèmes de fécond ité .

C 'est dans la quasi unarurnit é que ces
e xpert s se penebant sur la " dét resse des tem·
mes " vont enfin découvrir la so lut ion à leurs
probl èrnes et "donner" aux femmes dans un
grand élan généreux la contraception q u i
fera ains i dispara ître à jamais . pensent -i ls, Ie
speet te de I'avortement.

Car à travers cette contracep t ton . "dernier
modè le" efficace et , sans fa ilIe, ce qu'i ls
nous offrent c'est la réussite programmée de
I'e xistence féminine , Ie bel enfant tout rond
venu au bon moment, à 'lu i on assure ainsi
Ie bonheur et qui vous Ie don ne en retou r
pa r su rcro ft ...

Co mme nt cependant concil ier cela avec ce
que les femmes ont connu et co nnai ssen t
encore , une contraception " brico lée" depuis
rouj o urs. aux secrets arrachés de haute lutte ,
une cont racept ion q u' elles pratiquaient
naguère enco re dans la honte et qu 'on
leur off re ma intenant sur un plateau d 'argent
en leur affirmant que c'est la fin de tous
leu rs pro blèmes.

Comment concilier cette nouvelle croisade
t riomphaliste avec la réalité d'aujourd'hu i ou
la co nt racept io n reste aux mains de ceux qui
savent, des hommes pour la plupart. 'lu i d is
pensent leurs connaissances su ivant leu r bon
vouloir et qui orientent les recherches en
fonction de leur propre idéologie !
Certes , nous n'avons pas attendu la comm is
sion d'experts pour savoir que la cause Ion
damentale des avortements est I'ignorance
des moyens contraceptifs dans laquelle les

fem mes ont é té sciemment laissées , et no us
maintenons nos exigences de participer à
tout ce 'lu i se me t en place dans ce domai ne,
non pas pour "recevoir" la contrace pti o n
mais pour la détermi ner su ivan t nos pro pres
besom s, notre propre expérience et no t re vo 
lo nté finale d'être l ibres de notre de sti n .

Cependant , nous ne po uvons tomber dans
Ie piège que nous tendent les expert s 'l ui fer a
que dé so rmais les avo rtées ne pou rront être
q ue des rdio tes , des évaporées ou de s i rres
ponsab les. Nous continuons à crier q ue nous
so mmes tou tes des avortées car nous ne pou
vons accepter que I'avortement ne soi t reçu
que comme la dé tresse d'u ne femme à bo ut
de forces morales et ph ysiques. Nous devons
Ie faire reconnaître comme I'aboutissement
logique de cette volonté de contróle de notre
corps que la contraception ne nous do nne
qu'en partie. No us devons Ie proclamer corn
me la co nséq uence inél uctable de cette con 
tracept ion dan s la mesu re précisément ou
elle se veut sûre e t efficace , dans la mesure
même ou elle justi fie les femmes dans leur
exi gen ce de choi x responsabie de la rnaterni 
té .

No us ne pouvo ns tomber dans la na ivet é
ou dans I'astuce suprême de croi re qu'une
bonne contracepti o n supprime tout avorte 
ment . En réa lité une vérit able contraceptio n
do it en pré vo ir Ie recours possib le et ne sup
prime pas Ie pro b lème qu'il pose, no n pas
cel ui du droit à la vie , mai s bien du droi t des
femmes à ne dépend re q ue d'etles-rnêrnes.

Et c'e st ce qu'ont bien compris dans la
commission les de ux groupes d'experts 'lui,
avec des modali tés plus ou moins rigo ureuses
refu sent en réa lité que I'avo rtement sorte des
domaines de la loi et de la mo rale. Ou e ce
soit au no m de la crosse ou d u goupillon, du
code ou du bistouri, c'est une nouvelle distr i
bu ti o n du pouvoi r qu ' ils refusent, une nou 
velle société qu'i ls rejettent.

C'es t là q u 'est l'en jeu et ils Ie savent!
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