
  

 

 

La proposition de loi de la majorite  concernant l’IVG sera discute e demain en se ance ple -

nie re de la Chambre et il ne fait aucun doute que ce texte sera vote .  

Quoi qu’il en soit, ce jour fera date dans l’histoire des femmes et du fe minisme en Belgique. 

C’est pourquoi, afin que notre message reste associe  a  ce vote, nous re ite rons formellement 

les recommandations  formule es en commission de la Justice de la Chambre le 6 juin 2018 

par les deux associations coupoles, qui regroupent les mouvements de femmes franco-

phones et ne erlandophones de Belgique :  

Tous les experts, sauf un, ont de montre  qu'une femme qui est de cide e a  demander une IVG 

souffre inutilement quand on l'oblige a  attendre encore une semaine avant l'intervention. 

Les femmes qui he sitent face a  une grossesse inattendue prennent le temps de re fle chir et 

n'ont pas besoin que le le gislateur leur dise pendant combien de temps. C'est infantilisant. 

De me me, la spe cialiste de l'adoption a de montre  que proposer a  la femme qui demande une 

IVG de poursuivre la grossesse pour donner l'enfant a  l'adoption est totalement hors sujet. 

Les femmes ne sont pas des ventres, mais des sujets a  part entie re qui ont le droit de de cider 

d'e tre me re ou pas, quand et avec qui. 

Sur la question qui fa che, celle du de lai le gal pour avorter, notre position est claire : l'IVG 

devrait e tre autorise e sur demande de la femme enceinte jusqu'a  la 18e semaine de gros-

sesse ; pour les grossesses entre 12 et 18 semaines, l'intervention doit de toute façon avoir 

lieu dans un ho pital avec des e quipes forme es. Rappelons qu'en moyenne les femmes belges 

interrompent leur grossesse vers la 7e semaine. Les demandes au-dela  de 12 semaines con-

cernent des femmes confronte es a  d'e normes difficulte s, souvent des moments de vie ou  

tout bascule. Alors que l'arrive e d'un enfant ne ferait qu'aggraver encore leur situation, qui 

s'autoriserait a  forcer ces femmes a  poursuivre une telle grossesse ? Aujourd'hui, elles sont 

envoye es a  l'e tranger et on pratique la politique de l'autruche au lieu de mettre en place des 

proce dures pour les accompagner et les aider. De me me, jusqu'a  pre sent, la loi ne pre voit 

pas une extension du de lai pour les femmes victimes de viols et de violences. Ce n'est pas 

normal quand on connait les chiffres effrayants du nombre de viols - #100parjour - en Bel-

gique de nonce s par l'ancienne secre taire d'Etat Elke Sleurs (NVA). 

Enfin, pre voir des peines de prison pour une femme qui aurait de passe  la limite de 12 se-

maines est totalement inacceptable et supposerait de revenir a  une e poque ou , pour e viter 

de telles sanctions, les femmes seraient tente es de recourir a  des avortements clandestins. Il 

est totalement incompre hensible qu'en 2018 on en soit encore la  ! 

 

Sylvie Lausberg  

Pre sidente  

L e s  f e m m e s  m e r i t e n t  t o u j o u r s  m i e u x  !  
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