
Libre Pensée 

Recherche philosophique - Culture individuelle - Action sociale 

Fédération de la Gironde 

Siège social : 3 rue Emile Littré 

33700 MERIGNAC    06 75 01 17 81 

libre.pensee.33@orange.fr 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2 mars 2023 

 

Solidarité et soutien au Planning familial ! 

La Fédération de la Gironde de la Libre Pensée assure le Planning Familial, dont les locaux de Bordeaux 

ont été vandalisés et tagués, de sa totale solidarité. La Libre Pensée soutiendra toute action unitaire pour la 

défense du droit à la contraception et à l’Interruption Volontaire de Grossesse. 

La contraception et le droit à l’IVG sont des conquêtes démocratiques, arrachées par des décennies de lutte, 

notamment des femmes. La Libre Pensée soutient toutes celles et tous ceux qui mènent l’indispensable combat 

contre toutes les oppressions que subissent les femmes, et qui défendent ces acquis démocratiques et sociaux, 

comme aujourd’hui les salariés, leurs syndicats, défendent l’acquis des retraites face à ce gouvernement qui 

les remet en cause. « Nous tenons à le réaffirmer : NON à la réforme des retraites, la seule réforme qui vaille, c'est 

l'équité salariale ! », écrivait le Planning familial en janvier, après s’être mobilisé aux côtés des manifestants 

dans les rues de Bordeaux. 

Ces tags anti-IVG ont été revendiqués par un groupuscule d’extrême-droite. Une nouvelle fois l’extrême 

droite réactionnaire se dresse contre nos libertés, contre les droits des femmes à une maternité consciente, 

heureuse et désirée, à disposer librement de leurs corps, sans aucune ingérence de directeurs de conscience. 

Une nouvelle fois l’extrême droite xénophobe, raciste, cherche à stigmatiser les immigrés en réclamant 

davantage d’Obligations de quitter le territoire Français (OQTF) et en allant également taguer une mosquée. 

Ces adversaires de la liberté de conscience, partisans de l’Inquisition des pensées et des comportements, le 

font toujours au nom d’un « Occident chrétien », jugé toujours plus positif que les autres civilisations, ramenées 

toujours à des termes de « barbares ». Cette fois ils se cachent derrière une croix de Lorraine ! 

Ces tags réactionnaires s’inscrivent aussi dans une situation où ce gouvernement a choisi d’augmenter le 

budget des Armées de 40 %, les restrictions s’appliquant contre les services publics, les hôpitaux, les écoles, 

qui manquent de crédits et de personnel pour fonctionner. Au moment où se profile une nouvelle campagne 

pour fermer un grand nombre de maternités de ce pays. Et alors que certains rêvent de supprimer les 

subventions publiques aux associations du Planning familial. 

Rappelons qu’à l’occasion de la journée internationale de lutte pour le droit à l’IVG du 28 septembre 2022, 

avec le Planning familial, de nombreuses associations girondines s’adressaient à la Première ministre, et 

relevaient, entre autres, « une grande disparité dans notre département, voire dans la région Nouvelle-Aquitaine, 

sur l’application de la nouvelle loi [sur l’IVG] et plus particulièrement concernant l’allongement des délais. 

Problème de formation, problème de commande de matériel, problème de personnels : nous faisons le constat tous 

les jours des difficultés que rencontre l’hôpital public pour exercer sa mission, notamment dans les services de 

gynécologie, de maternité et donc d’IVG. » 

Plus que jamais, la Libre Pensée apporte son plus total soutien au Planning familial ! 
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