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Des milliers de signatures pour faire inclure
l’avortement sécuritaire dans l’initiative sur la santé
maternelle de Harper au G8
(National) – Plus de 3 400 citoyennes et citoyens de partout au Canada ont signé une pétition
réclamant du premier ministre Harper l’inclusion d’un financement pour le planning familial et les
avortements sans risques dans l’initiative qu’il présente aux pays du G8 sur la santé des mères et
des enfants. Cette pétition est remise aujourd’hui au premier ministre Harper.
On peut en lire le texte au http://www.gopetition.com/petitions/safe-abortion.html
«Les opinions des signataires représentent celles de la majorité des Canadiennes et des
Canadiens», fait valoir Joyce Arthur, coordonnatrice de l’Association canadienne pour le droit à
l’avortement. «Un nouveau sondage de Nanos Research indique que 67,7% des Canadien-nes
souhaitent voir les femmes des pays en voie de développement bénéficier du même accès que les
femmes du Canada à des avortements sans risques.»
«Environ 10% des signataires y ont été des commentaires publics, empreints de fermeté et de
conviction, et souvent irrités», a dit Mme Arthur. Les thèmes y revenant étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•

Honte et embarras face à cette mesure rétrograde du Canada
Étonnement à constater que le gouvernement n’a tout simplement pas tenu compte de
l’ensemble des éléments probants et des conseils experts
Outrage à l’idée que les soins essentiels garantis aux Canadiennes seront niés aux
femmes des pays en voie de développement, à cause d’une idéologie de droite
Inquiétude et compassion pour les femmes des pays en développement dont la vie
dépend de services d’avortement sans risque, surtout pour les victimes de viol
Dégoût de voir l’initiative pour la santé des mères et des enfants être utilisée
hypocritement pour condamner à mort 70 000 femmes par an, ainsi que bon nombre de
leurs enfants
Indignation et difficulté d’accepter que les Canadiennes doivent une nouvelle fois livrer
cette bataille, et crainte que la prochaine étape sera l’imposition de restrictions à
l’avortement au Canada.

(On trouvera plus loin divers exemples de ces commentaires – il y en a d’autres sur le site de
l’ACDA.)
Joyce Arthur conclut: «M. Harper, vous avez l’obligation de respecter les opinions de la majorité des
Canadiennes et des Canadiens. Cette majorité veut vous voir épargner la vie de femmes et mettre
fin au débat sur le droit à l’avortement en revenant dès maintenant sur votre position au G8!»
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Échantillons de commentaires de la pétition «Incluez le financement du planning familial
et d’avortements sans risques dans l’Initiative canadienne du G8 pour la santé des mères
et des enfants»
http://www.gopetition.com/petitions/safe-abortion.html
«Il est hypocrite et immoral pour le Canada de nier certains droits humains et services de
santé vitaux aux femmes des pays en voie de développement, alors que notre Constitution
et le droit canadien garantissent aux femmes vivant au Canada ces mêmes droits et
services.» (#3259)
«Pour tragique que soit un avortement, l’exclure revient à condamner les femmes – et,
partant, les enfants – qu’on prétend sauver.» (#2650)
«Les femmes devraient avoir le droit d'avoir de l'aide pour subir l'avortement. Ce n'est pas
par plaisir qu'elles subissent cela.» (#2644)
«C'est une question de reconnaissance du principe de l'égalité entre les femmes et les
hommes, rien de moins. Et de liberté de choix, sous un régime politique qui la respecte de
moins en moins sur bien des plans.» (#2596)
«Qu'il soit question d'avortement, d'euthanasie, de guerre ou de peine de mort, quelqu'un
doit choisir. Laisser ce choix aux hommes d'État ou d'Église est non seulement injuste et
sexiste, c'est aussi très dangereux; l'histoire de l'humanité le prouve largement.» (#2538)
«M. Harper déshonore le Canada. Il est impératif que chacun et chacune d'entre nous
fasse savoir à son ou sa députée que ce recul est inacceptable.» (#1)
«Lamentable décision. Un retour en arrière détestable. Peut-être sous le couvert de la noningérence, il ne suffit que d'imaginer la réalité et la souffrance des femmes concernées. Et
si l'on accepte cela, pourquoi accepterait-on les raisons de la guerre en Afghanistan, qui se
targue de notamment défendre les droits des femmes?» (#1549)
«Présentement, les femmes du monde entier sont très majoritairement dévaluées,
dominées et même violées, voilées de force et même tuées, simplement du fait qu'elles
sont femmes. De grâce, écoutons-les enfin!» (#1943)
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