Une marche pour la vie? – What the fuck !

Sabotons l’antifeminisme ! Manifestons pour l’autodétermination sur nos
corps ! Faisons barrage aux intégristes chrétiennes!
Pour le 17 septembre, le ‘Bundesverband Lebensrecht BVL’ (la fédération

‘Droit à la Vie’) mobilise de nouveau à une ‘Marche pour la vie’ à Berlin.
Cette marche est une des plus importantes manifestations publiques des

‘protéctrices de la vie’- proclamées ainsi par elles – mêmes. Elle unit un
large mouvement réactionnaire, antiféministe et fondamentaliste. Celles qui

sont concernées par la revendication du BVL – une interdiction génerale de
l’avortement - ce sont les femmes enceintes qui n’auront plus la possibilité de
décider librement si elles veulent interrompre leur grossesse ou pas.

En plus, le nombre augmentant des participantes provenant d’un milieu

bourgeois jusqu’à l’extrême droite (néo-nazis organisés) demande plus que
jamais une réponse résolue.
Selon le § 218 du code pénal allemand, l’avortement en Allemagne est illégal
sauf à certaines conditions. Qui veut avorter, est obligée de suivre d’abord

une consultation par une institution reconnue par l’état, attendre ensuite trois

jours avant que l’intervention médicale puisse être faite. Ce règlement signifie
une mise sous tutelle de l’état des femmes concernées. Ainsi les femmes

enceintes ne peuvent pas décider librement de leur corps et de leur avenir.
En outre, ces positions antiféministes des soi-disant ‘protéctrices de la vie’
soutenues également par la nouvelle droite sont de plus en plus acceptées

en public. Leur influence dans la société, les médias et le parlement devient
plus important. Par des actions comme ‘Une marche pour la vie’, les

organisatrices essaient de faire connaître et de consolider leurs positions en
public.

Nous n’accepterons pas cela !
C’est pourquoi nous vous appelons de participer à notre manifestation
féministe – queer et antifasciste et de bloquer et saboter ensuite la marche

des intégristes. Nous nous opposons vigoureusement à cette marche, à ses
actrices et à leurs idées.

