COMMUNIQUE DE PRESSE :
Campagne internationale pour le droit des femmes à l'avortement sûr
14 Septembre 2017

Un appel à tous les dirigeants du monde - Nationaux et Internationaux
***********************************************************************
Prenez la parole ! - Soutenez l'avortement sûr ! –
Faites une déclaration publique ! - Travaillez avec nous ! !
Depuis 1990, le mouvement des femmes au niveau mondial a célébré le 28 septembre
comme une journée d'action pour le droit à l'avortement sûr.
Cette année, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), nous demandons aux
Nations Unies, ses agences et les organisations des droits de l'homme, ainsi qu'à tous les
dirigeants nationaux - des organisations gouvernementales et non gouvernementales – de
défendre l'avortement sûr pour chaque fille et chaque femme qui fait face à une grossesse non
désirée. #LeavingNoOneBehind (Ne Laisser Personne De Côté)
NOUS DISONS : L'accès universel à l'avortement sûr est une partie intégrante de la planification
familiale et, la santé et les droits génésiques. Cela est essentiel à la promotion, la protection et la
réalisation du droit à la vie et à la santé des filles et des femmes. Et c'est aussi une partie
essentielle de la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle, parallèlement aux
grossesses et soins obstétricaux sûrs. Si vous soutenez les ODD, tel est le véritable sens de
#LeavingNoOneBehind (Ne Laisser Personne De Côté) lorsqu'il s'agit de soutenir les filles et les
femmes.

Que pouvez-vous faire :
1. Proposez la suppression de l'avortement du Code pénal de votre pays, ainsi que la
création de services d'avortement sûr au 21ème siècle.
2. Condamner les obstacles à l'avortement sûr, en tant que menace pour la vie des filles
et des femmes.
3. Faites une déclaration publique avec d'autres dirigeants.
4. Parlez/écrivez à la presse et aux médias ; pour les convaincre de prendre la parole sur
la nécessité d'obtenir un avortement sûr.
5. Joignez les ONG nationales, régionales et internationales dans nos activités pour le 28
Septembre.
Envoyez-nous les informations sur vos activités. Nous le dirons au monde entier :
info@safeabortionwomensright.org

Partager ce communiqué de presse. Envoyez-le à vos dirigeants nationaux.
Faites appel à : #LeavingNoOneBehind

