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Encore un revers pour le droit à l’avortement dans le Monde ! 
 
 
Du 20 au 22 juin, les grands de ce monde se réunissaient à Rio pour la conférence des 
Nations Unies sur le développement durable intitulée Rio +20. Dans leur déclaration finale ils 
ont purement et simplement supprimétoute référence aux « droitsreproductifs des 
femmes ». Les Etats envoient ainsi le message qu’ils refusent encore aux femmes le droit de 
choisir d’avoir un enfant ou pas, le droit de disposer librement de leur corps.  
 
Le Vatican, soutenu par le Nicaragua, le Chili, la Russie, le Honduras, la Syrie, la République 
Dominicaine, le Costa Rica, et l’Egypteont réussi à imposer leur position conservatrice au 
reste du Monde. En excluant toute mention signifiant que les femmes du monde ont droit à 
l'avortement et à la contraception, c’est à nouveau les opposants aux droits des femmes qui 
ont réussi à s’imposer. 
 
La Plateforme pour le droit à l’avortement en Belgique et en Europe souhaite interpeller les 
médias, les politiques, les autres lobbys pour dénoncer ces positions. Comment se fait-il que 
ces pays réussissent à faire passer leurs perceptions conservatrices sans que le camp 
progressiste ne bronche? Qu’ont fait les pays de l’Union Européenne pour contrer cette 
décision ? 
 
Nous espérons que ces questions ne resteront pas sans réponse et nous répondrons 
présents pour soutenir de nouvelles stratégies en vue des prochains sommets 
internationaux. 
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Pour rappel, la « Plateforme* pour le droit à l’avortement » est pluraliste et féministe. Plus de 300 
associations nationales et internationales et plus de 8000 citoyen-ne-s ont signé la 
charte sur le site www.abortionright.eu.  
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