Élection 2008 – On ne joue pas avec les droits des femmes !
Les droits reproductifs des femmes sont en péril ! Avant les élections, une série de
projets de loi privés menaçant le droit à l’avortement avaient été déposés. Au
printemps dernier, tous les députés Conservateurs (sauf 4) ont voté en faveur du
projet de loi C-484 sur les “enfants non encore nés victimes d’actes criminels”. Ce
projet de loi risque d’entraîner la re-criminalisation de l’avortement.
Quelle a été la réaction du gouvernement Conservateur ?
• il a proposé des mesures inefficaces contre la violence faite aux femmes
• il n’a pris aucune mesure pour protéger l’accès des femmes à des services
publics d’avortement
N’oublions pas que:
• Toutes les femmes, enceintes ou non, méritent de vivre une vie sans violence.
Au Canada, la violence conjugale, notamment celle infligée aux femmes
enceintes, constituent deux facteurs aggravants selon le Code criminel et la
jurisprudence. Des sanctions sévères sont déjà prévues contre les agresseurs.
• Donner des droits légaux au fœtus est contraire à la loi canadienne. D’un point
de vue juridique, un enfant devient un être humain lorsqu’il est né et qu’il est
complètement sorti, vivant, du sein de sa mère.
Si l’égalité des femmes et le droit à l’avortement vous tiennent à cœur, veuillez
vous joindre à nous le 28 septembre 2008.
Des manifestations en support des droits des femmes sont prévues dans les villes
suivantes:
Ville
Personne contact
Montréal
Nathalie Parent nparent@fqpn.qc.ca
Ottawa
Jessica Squires jsquires@chebucto.ns.ca
Régina
Bernadette Wagner wagmitfam@sasktel.net
Toronto
Carolyn Egan c.egan@sympatico.ca
Vancouver
Joyce Arthur joycearthur@shaw.ca
Des groupes se mobilisent aussi à Winnipeg et à Edmonton. Pour plus d’informations
sur les activités planifiées à Winnipeg, veuillez contacter Madeline Boscoe
(ed@cwhn.ca). Pour plus de détail à propos des activités à Edmonton, veuillez
communiquer avec Lianne McTavish (lmctavis@ualberta.ca).
S’il n’y a pas de manifestation prévue le 28 septembre dans votre collectivité,
organisez-une! Veuillez communiquer avec Dina Epale à dina@acpd.ca si vous
planifiez votre propre évènement.
Pour plus d’informations, allez à www.contrec484.qc.ca , ou www.arcc-cdac.ca

