
Avec la proposition de loi contre l’avortement du 
gouvernement Rajoy (conservateur), le droit de 
femmes se prend une grande claque en Espagne. Il 
s’agit ni plus ni moins de transformer un droit en 
« délit régulé » : la pratique de l’IVG serait passible 
d’une peine d’emprisonnement pour les médecins. 
Si le texte est adopté par le parlement, où le parti 
populaire au pouvoir détient la majorité absolue, la 
grossesse ne pourra être interrompue volontairement 
que dans deux cas : s’il y a eu viol, ayant fait l’objet 
d’une plainte (cette démarche supplémentaire 
n’ayant rien d’évident), et si la santé physique ou 
psychique de la mère est menacée « de manière 
durable ou permanente ». Ce risque devra être 
certifié par deux médecins différents, étrangers à 
l’établissement où serait pratiquée l’IVG (il faudrait 
sans doute aussi demander l’avis du pape, pour plus 
de sûreté). 

Le fait que le fœtus soit atteint d’une malformation 
grave ne sera plus un motif d’avortement. Et les 
mineures de 16 et 17 ans devront avoir 
obligatoirement l’autorisation de leurs parents pour 
interrompre une grossesse non voulue. 

En renouant avec des pratiques déniant la liberté de 
choix, c’est le mépris des droits humains 
fondamentaux des femmes et des couples à décider 
de leur vie que le gouvernement espagnol vient de 
signer. Le combat pour le droit à l’avortement est 
celui de celles et ceux qui veulent l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

La démarche du gouvernement espagnol s’inscrit un 
mouvement européen réactionnaire, qui considère 
les femmes comme des sous citoyennes incapables 
de décider par elles-mêmes. N’oublions pas non 
plus que, si la lutte contre le droit des femmes à 
disposer de leur corps n’a pas de relais officiels dans 
le gouvernement français, les restrictions à ce droit 
peuvent être plus subtiles : suppression de services 
d’IVG dans les hôpitaux, promotion de la « liberté 
de conscience » pour les médecins, éducation à la 
sexualité peu développée, accès limité à la 
contraception pour les mineurs. 

En France aussi, les réactionnaires relèvent la 
tête et cherchent à remettre en cause nos libertés 
individuelles et collectives comme la remise en 
cause de notre droit d'aimer qui ont veut et des 
droits à la contraception et à l'avortement. 
L'exemple de l'Espagne où on assiste à un retour en 
arrière de plus de 30 ans concernant les droits des 
femmes montre que rien n'est jamais acquis, que si 
nous nous sommes battus pour obtenir des droits et 
libertés, nous devons continuer à nous battre pour 
les défendre.  
 
Déjà, par le biais des politiques d'austérité, la 
suppression de services d’IVG se multiplie dans les 
hôpitaux et avec les attaques contre la Sécurité 
Sociale les moyens de contraception sont de moins 
en moins bien remboursés. 
 

Droit à l’avortement libre et gratuit ! 

En France comme en Espagne 

Droit à l’avortement libre et gratuit ! 
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Le gouvernement espagnol attaque le droit à 
l’avortement. Il faut le défendre ! 


