
Attac Pays d'Aix
et le

Café Culturel Citoyen

jeudi 3 octobre 2013 à 19 : 30

au 3C, 23 bd Carnot, Aix-en Provence

"Regarde, elle a les 
yeux grand ouverts"

film de Yann Le Masson

Ce film montre l'engagement militant du MLAC 
d'Aix  (Mouvement  pour  la  libération  de 
l'avortement  et  de  la  contraception),  les 
pratique des avortements et accouchements à 
domicile et retrace le procès de 1977 contre le 
MLAC pour exercice illégal de la médecine.

Projection du film 
suivie d'un débat

L'engagement féministe 
d'hier et d'aujourd'hui

Quelles  menaces  contre  le  droit  à  l'avortement  et  contre  les  
maternités  de  proximité  ?  Quelles  menaces  contre  les  droits  des 
femmes ?
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Téléphone : 0683 418951               Mél : aix@attac.org            Site : www.local.attac.org/13/aix
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Engagement militant d'hier

« Regarde, elle a les yeux grand ouverts »
Le MLAC d’Aix-en-Provence (Mouvement pour 
la liberté de l’avortement et de la contraception) 
fut  créé par  des  femmes pour  mettre  fin  à  la 
boucherie clandestine dont les plus défavorisées 
d’entre elles étaient les victimes. Mais il intégrait 
aussi  toutes  les  luttes  féministes  des  années 
précédentes,  où  s’affirmait  pour  la  femme  le 
droit à la maîtrise de son propre corps. 

Regarde, elle a les yeux grand ouverts,  le film 
de Yann Le Masson, retrace l’itinéraire de ces 
femmes,  en  marge  de  la  légalité,  isolées  au 
départ,  et  qui  peu  à  peu  sont  arrivées  à 
proposer une véritable solution de rechange à la 
pratique hospitalière, dans ces deux cas limites : 
l’avortement et la mise au monde.

Extrait du Monde Diplomatique, février 1980

http://www.monde-diplomatique.fr

Engagement militant d'aujourd'hui
Offensives contre le droit à l'avortement

- politiques d'austérité : fermeture des services, 
augmentation des délais d'attente

- baisse des subventions au planning familial

- attaque des groupes d'action contre l'IVG, prolifération 
des sites anti-IVG

Maternités en danger
- baisse des effectifs
- fermeture des maternités de proximité
- césariennes imposées, 
....

Et toujours les luttes des femmes à l'hôpital, à  
l'usine, au bureau, à la retraite ... pour plus 

d'égalité !

Pour vous informer consultez le site d'Attac Pays d'Aix: www.local.attac.org/13/aix

Pour signer l'appel Ensemble, défendons nos retraites ! www.retraites2013.org


