
En ces temps d’austerité et de réduction des dépenses 
publiques sous prétexte de crise économique, les victoires 
remportées par les luttes sociales et citoyennes sont mal-
hereusement assez rares pour qu’on s’en étonne et on s’en 
félicite, mais aussi qu’on essaye d’en faire un bilan et de 
bien en saisir le contexte.

Le 25 octobre dernier, le nouveau centre d’IVG de l’hôpital 
Tenon a ouvert ses portes, après 4 ans de lutte.

Il avait fermé, pour rappel, en 2009 dans le cadre des me-
sures d’économie liées à la mise en oeuvre de la loi Hôpi-
tal Santé Patients Territoires (HSPT ou loi Bachelot). Dès le 
départ, un collectif large et unitaire composé d’habitants 
du 20e, de militants de partis politiques, de syndicats, d’as-
sociations, s’est mobilisé pour défendre ce CIVG. En 2011, 
nous avons obtenu la réouverture. 

Depuis, le collectif a dû s’opposer aux intégristes catholiques 
qui sous prétexte de prières sont venus chaque mois aux 
portes de l’hôpital pour faire pression sur les femmes, les 
hospitaliers, la population du 20e, en espérant empêcher les 
avortements et faire passer leurs idées rétrogrades.

Mais il a aussi continué à œuvrer a!n que le CIVG de-
vienne un véritable centre dédié avec des locaux acces-
sibles, du personnel formé et permettant le choix des mé-
thodes aux femmes. Une forte mobilisation a eu lieu le  
3 octobre 2013 pour réclamer les conditions nécessaires au 
bon fonctionnement. En!n, ce 25 octobre le nouveau centre 

dédié a ouvert ! Des locaux réaménagés et refaits à neuf  
permettant d’accueillir les femmes dans un seul lieu avec 
du personnel formé, attentif et à l’écoute des femmes, et en 
augmentation. 

Cette victoire a été possible grâce à la mobilisation et à la dé-
termination sans failles du collectif Tenon, des habitants du 20e 
et des élus qui ont soutenu nos revendications. Elle permet 
aujourd’hui aux femmes et aux jeunes !lles du 20e et de l’est 
parisien un accès facile à l’avortement dans de bonnes condi-
tions d’accueil, par un personnel experimenté et bienveillant.

Mais cette réussite ne doit pas nous faire oublier le contexte 
de démantelement du service public de santé et de fermetures 
de maternités et de centres d’IVG (180 centres fermés en 10 
ans) qui se poursuivent sous Hollande comme sous Sarkozy, au 
nom de la rentabilité. Pour un centre rouvert à Tenon, combien 
de fermetures, rien que dans nos environs ? Saint Antoine fermé 
en 2011, la reconstruction de la maternité des Lilas bloquée, les 
Bluets ménacée... et bientôt d’autres!? Alors que les inégalités 
ne cessent d’augmenter, le gouvernement fait le choix d’exoné-
rer encore un peu plus les sociétés et les millionnaires et de faire 
payer la facture aux populations, pour lesquellles les salaires 
n’augmentent pas et les services publics ferment !

Face à cette logique néolibérale aux conséquances drama-
tiques pour l’accès à la santé et pour les droits des femmes, 
il faut continuer la mobilisation pour un service public au ser-
vice des besoins humains et sociaux, pour l’hôpital public, 
pour un centre d’IVG dans chaque hôpital !

CIVG Tenon, une lutte exemplaire... 
à continuer!

Un centre d’IVG dans chaque hôpital public !
Abrogation de la loi Bachelot ! 

Annulation de la T2A !
L’avortement un droit, un choix, notre liberté !

Non à l’ordre moral qui voudrait contrôler nos vies !

En 4 ans, la lutte a payé. Nous resterons mobiliséEs pour le développement du service pu-
blic de santé, pour les droits des femmes, pour un centre IVG de qualité à Tenon et partout 

ailleurs.
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A la demande du ministère 
des droits des femmes, le Haut 

Conseil à l’Egalité (HCE) a publié 
un rapport en 2 volets :

Publié en septembre 2013, le volet 
1 émet 4 recommandations par rap-
port aux anti-IVG dont « créer un site 
internet institutionnel dédié à l’avorte-
ment ». Ce site est d’ores et déjà mis 
en place : ivg.gouv.fr. Mais les autres 
recommandations restent encore à 
réaliser : « mettre en place un numéro 
national » d’information et recruter les 
« équipes d’animation » nécessaires 
ainsi qu’organiser la «1ère campagne 
nationale d’information concernant 
la question du droit à l’avortement» 
comme celle qui a lieu régulière-
ment en région île de France intitulée 
« sexualité, contraception, avorte-
ment ».
Parallèlement, une extension du délit 
d’entrave à l’IVG incluant désormais 
l’entrave à l’information a été votée au 
Sénat.

Publié en novembre 2013, le volet 2 émet 34 recommandations sur les dif! cultés d’accès aux femmes à l’IVG. 
Le HCE déplore les nombreuses dif! cultés pratiques, qui aboutissent à un allongement trop important des 
délais d’intervention, les distances à parcourir dans certains territoires et l’absence fréquente de possibilité 
pour les femmes de choisir à la fois les méthodes (par médicament ou par aspiration) et l’anesthésie (locale ou 
générale). 
Tout d’abord, le rapport  préconise de changer la loi a! n que l’IVG soit un droit à part entière : 
- en modi! ant le code de la santé publique où l’expression « la femme enceinte que son état place dans 
une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse » serait rempla-
cée par l’expression « La femme qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut demander à un-e 
médecin de l’interrompre »,
- en supprimant la clause de conscience spéci! que à l’IVG. 
- en supprimant le délai de ré" exion.
Deuxièmement, le rapport remet en question la centaine de fermetures de centres IVG consécutifs à la loi 
Hôpital, Patients, Santé et Territoire (HPST 2009) en réclamant un moratoire sur la fermeture des centres IVG. 
Il recommande que les sexualités, la contraception et l’IVG fassent partie de la formation initiale de tous les 
médecins et professionnels de santé. Il propose aussi des leviers pour lever les obstacles à l’IVG comme  la 
possibilité de réaliser le premier rendez-vous avec un non-médecin (in! rmier, conseiller conjugal et familial, 
sage-femme) ou encore un secrétariat dédié. Pour les problèmes ! nanciers, certes, le gouvernement a mis en 
place le remboursement à 100% de l’IVG ne couvrant pas l’ensemble des actes.

En! n, pour le HCE, le débouché naturel de ces propositions devrait être la loi sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, votée en première lecture au Sénat le 17 septembre, qui doit être examinée à l’Assemblée nationale 
en janvier 2014. Mais si le gouvernement est prêt à améliorer l’information ou à lutter contre l’entrave à l’IVG, il 
paraît bien plus timide sur les autres mesures. Car l’arrêt des fermetures des centres d’IVG, l’amélioration des 
services dans les centres existants ou le développement de nouvelles structures en réponse aux besoins des 
femmes impliquent une rupture avec la logique néolibérale de casse des hôpitaux publics qui prévaut toujours 
avec Hollande comme avant avec Sarkozy !



CIVG de ST Nazaire
On n’imagine pas que le droit à l’avor-
tement, inscrit dans la loi depuis 1975, 
soit remis en question. Pourtant, le 
diagnostic de terrain montre que les 
obstacles sur le parcours d’avortement 
sont de plus en plus nombreux. Ce 
droit est menacé à Saint-Nazaire !
Remplacé par un autre service lors du 
déménagement de l’hôpital, le CPEF 
CIVG de Saint-Nazaire n’est plus in-
tégré à l’hôpital, alors qu’il était prévu 
dans les plans initiaux du déménage-
ment! Le CIVG est resté pendant 10 
mois dans l’ancien hôpital avant d’être 
installé à Heinlex dans le pôle gériatrie, 
psychiatrie. Ce parc n’est pas desservi 
par le bus. Le CIVG n’est aucun mo-
ment indiqué depuis l’hôpital ni de-
puis le centre ville. Les personnes ne 
trouvent pas le CIVG/CPEF. Certaines 
femmes font le choix de se rendre sur 
Nantes.
Sur quelle intention a reposé la décision 
d’installer le CPEF et du CIVG en de-
hors de la Cité sanitaire, dans quel pro-
jet s’inscrit le CPEF et dans quel pôle 
est-il identi!é ? S’agit-il de diminuer 
les dépenses à tout prix et de travailler 
plus et moins bien avec moins de per-
sonnel ? Les médecins partis en retraite 
n’ont pas été remplacés. Aujourd’hui, 
le CPEF CIVG de l’hôpital assure  
10 heures de consultation hebdoma-
daire au lieu de 30h avant le démé-
nagement. Nous voulons des preuves 
que l’hôpital ne fermera pas son CPEF 
CIVG.
En effet, malgré les discours de la di-
rection de l’hôpital, rien n’a été fait pour 
le maintien de la pratique de qualité de 
cette activité

Les intégristes déménagent
Tous les habitant-e-s du 20e s’en sont rendu compte : depuis 
deux ans, les intégistes catholiques de SOS Tout Petits venaient 
organiser des prières anti-avortement devant l’hôpital Tenon, ce 
qui impliquait à chaque fois une présence policière massive. Or 
depuis quelques semaines ils ne sont plus là. Ont-ils disparu ? 
Malheureusement non, ils ont simplement déménagé ! Fuyant 
sans doute la pression exercée par le collectif Tenon ainsi que 
le ras-le-bol des habitant-e-s du quartier, ils organisent des 
prières de rues devant l’hôpital de Port Royal où se pratiquent 
également des IVG.
Le samedi 16 novembre dernier, leur rassemblement devant 
Port Royal a été interdit mais ça ne les a pas empêchés de venir. 
Malgré l’interdiction, la police a été plus que conciliante, lais-
sant aux intégristes le choix de se faire embarquer ou non, plu-
sieurs sont en effet sortis du cercle formé par les CRS pour aller 
diffuser leur tract un peu plus loin... ils remettent ça le samedi  
14 décembre prochain. Dans le 20e comme dans le 14e, nous ne 
voulons pas des intégristes devant nos centres IVG!

Les députés de droite et d’extreme droite ,contre les droits 
des Femmes au parlement Européen
Le 22 Octobre le parlement Européen devait voter une résolution 
proposée par Edith Estrela députée portugaise
Sur les Droits Sexuels et Génésiques, résolution d’une impor-
tance majeure pour la promotion de l’égalité femmes-hommes , 
des droits sexuels et reproductifs de l’ensemble des citoyennes 
et citoyens des pays membres de L’UE.
Les députés de droite et d’extreme droite, très sensibles aux 
arguments, (Pétition d’un million 400 000) de la puissante Fédé-
ration des Assoc Familiales Catholiques en Europe dotée d’un 
statut participatif auprès du PE,ont repoussé la résolution (d’une 
courte majorité= en commission, ce dont se félicite Alliance Vita ! 
C’est une offensive  réussie ,de l’extrême droite Catholique au 
PE ,alors que l’avortement est toujours interdit en Pologne et en 
Irlande, en recul en Espagne ,et en Italie ou 85% des médecins 
opposent l’objection de conscience.
Pour une fois la CE s’est réunie très rapidement ,et le projet re-
vient au parlement en Décembre un deuxième échec serait un 
signe particulièrement grave pour les droits des femmes !



Nouvel épisode des dif!cultés rencontrées au CIVG de Tenon pendant l’été : une seule 
in!rmière, qui doit tout faire : accueil, soins, téléphone etc… Le collectif s’inquiète de 
cette situation et craint que le nouveau centre qui doit ouvrir en octobre ne puisse 
fonctionner faute de personnel. Nous alertons la direction de l’hôpital et demandons 
un rendez-vous pour en parler.  La direction de Tenon ne daigne pas répondre, malgré 
plusieurs rappels par téléphone.
Nous décidons donc d’y aller. Nous nous retrouvons avec une cinquantaine de per-
sonnes  dans le hall du bâtiment BUCA le matin du 3 octobre, pour dire : nous voulons 
être reçues.
La réponse de la direction ? Elle fait investir l’hôpital par les CRS ! Nous avons alors 
vécu des scènes hallucinantes. Les CRS auxquels on avait remis les clefs de l’hôpital 
se croyaient les maîtres. Ici, le chef c’est moi, clamait le responsable des CRS dans la 
cour de l’hôpital. Fait grave, le groupe du collectif a été  bousculé mais surtout les CRS 
s’en sont pris à un hospitalier en blouse blanche, syndicaliste, qui souhaitait rejoindre 
son service. Nous avons vu avec stupéfaction les CRS le  molester, le traîner dans la 
cour de l’hôpital et le maintenir un long temps  contre les grilles comme un grand dé-
linquant. Son syndicat CGT, appuyé par le syndicat parisien de l’AP-HP, a exigé une 
réunion extraordinaire du conseil de sécurité. Elle s’est tenue sous la présidence de Mr 
De Wilde, directeur du Groupe Hospitalier.
Bien qu’ayant désavoué de fait la direction de Tenon en déléguant le 3 octobre un di-
recteur-adjoint du groupe hospitalier pour recevoir la délégation du collectif et suivre 
ensuite  les conditions d’ouverture du nouveau CIVG, le directeur du GH s’est arcbouté 
lors de la réunion avec les syndicalistes sur une position de déni de ce qui s’était passé 
avec les CRS.
Cette position est gravissime :
Car elle justi!e que face à la demande légitime de voir respecter le droit de choisir des 
femmes –les CIVG  viennent  concrétiser  ce droit – la  réponse soit  les forces de police. 
Car elle dit  que l’hôpital n’est  plus  ce lieu d’accueil et de soins des malades, où tra-
vaillent ensemble soignants, administratifs, techniciens, pour le droit à la santé de toute 
la population. Un tel acte, remettre l’hôpital entre les mains de la police, peut s’imaginer 
dans un pays de dictature, sûrement pas dans un pays démocratique.
Car  elle veut refuser aux syndicalistes le droit de participer aux actions de défense de 
l’hôpital public et des droits des femmes.
 Femmes, hommes, habitantEs du 20e et d’ailleurs, hospitalierEs, syndicalistes, conti-
nuons ensemble à défendre le droit des femmes de choisir, continuons à défendre 
l’hôpital public, continuons à dire": pas de CRS dans nos hostos !

A TENON, LE 3 OCTOBRE
LES CRS DANS L’HÔPITAL

LA HONTE ! 

Le collectif Tenon : des habitants du XXème, et des militantes et militants de l’Association pour les Droits 
des Femmes du XXe, d’AC, d’APEIS, ATTAC XXe, Femmes libres, Femmes Solidaires, LDH XXe, Marche mon-
diale des femmes, MRAP, le Planning Familial, Alternative libertaire, EELV, FASE, GA, NPA, PCF, PG, les 
syndicats CGT et Sud-Santé Tenon.
Soutenu par la CNT-UR, la Fédération Anarchiste, Les Alternatifs, Les Effrontées, Rasl’Front-MLV, SCALP, 
Solidaires, l’ULCGT XXe, et Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de 
proximité.


