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Manifestation à Varsovie,  
le 22 octobre dernier,  
pour protester contre un arrêt  
du Tribunal constitutionnel  
imposant une interdiction  
quasi totale de l’avortement  
en Pologne. * Dégage!
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Le 30 décembre dernier, le Sénat argentin 
adoptait la loi autorisant l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) sans 
conditions, une victoire historique pour 
la “vague verte” de femmes et militantes 
argentines aux foulards couleur émeraude 
qui bataillaient depuis tant d’années pour 
l’égalité des sexes et le droit à l’avortement 
sûr et gratuit. Autre réalité du côté de 
la Pologne: depuis octobre dernier, des 
manifestations monstres secouent le pays 
pour protester contre un arrêt du Tribunal 
constitutionnel imposant une interdiction 
quasi totale de l’avortement dans le 
pays. Ce n’est pas une surprise: depuis 
l’arrivée au pouvoir du parti conservateur 
Droit et Justice (PiS) fin 2015, plusieurs 
propositions de loi visant la suppression 
totale de l’avortement ont été déposées 
au Parlement, puis finalement rejetées 

au vu de l’ampleur des soulèvements 
qu’elles ont suscité auprès de la société 
civile –des “Black Protests” organisées 
par le mouvement féministe de la Grève 
des femmes avaient éclaté en septembre 
et octobre 2016 dans une centaine de 
villes polonaises, réunissant à chaque fois 
des dizaines de milliers de personnes.

Carolin Heilig, chercheuse sur les 
mouvements sociaux et les questions 
de genre en Pologne à l’University 
College de Londres, rappelle que la 
réalité locale n’a pas toujours été celle-ci. 
“L’avortement a été légalisé en Pologne 
pendant la période communiste, à partir 
des années 50, explique-t-elle. Il était 
même permis d’avorter pour des raisons 
socio-économiques. Des femmes faisaient 
le voyage depuis la Suède pour venir 

avorter en Pologne. Soit l’inverse de ce 
que nous voyons actuellement.” Après 
la  chute du régime communiste, l’Église 
catholique s’immisce au cœur du pouvoir 
décisionnel. En 1993, une loi est votée pour 
limiter le droit à l’avortement. Celui-ci ne 
sera désormais légal que dans trois cas: 
grossesse résultant d’un acte illégal (viol, 
inceste, etc.) ; malformation grave du 
fœtus ; risque pour la vie ou la santé de 
la femme enceinte. “Pour beaucoup, cette 
loi est le fruit d’un compromis entre l’État 
polonais et l’Église. Cette dernière apportait 
son soutien à l’État dans la formation d’une 
nouvelle Pologne démocratique. En échange, 
il lui conférait l’autorité morale concernant 
les questions de droits reproductifs et 
d’orientation sexuelle”, reprend Heilig. 
Avec l’arrivée au pouvoir du PiS, la 
menace se fait encore plus pressante. 
Jusqu’au 22 octobre dernier, donc, et cette 
annonce du Tribunal constitutionnel 
jugeant “anticonstitutionnel” le droit 
à l’avortement en cas de malformation 
du fœtus. Ce qui, selon les chiffres 
du ministère de la Santé, représente 98% 
des avortements réalisés légalement 
en Pologne (1 074 sur un total de 1 100 
en 2019).

Si la Pologne est l’un des pays les plus 
catholiques d’Europe, cette interdiction 
quasi totale de l’IVG a pourtant créé 
une levée de boucliers. Ewa Marciniak, 
politologue à l’université de Varsovie, 
explique cela par le fait qu’une 
“partie de la société de centre droit, qui 
représente beaucoup de Polonais, n’est 
pas nécessairement pour l’avortement 
mais défend la liberté de choix. D’ailleurs, 
selon les sondages, seulement 26% de la 
population polonaise serait contre le droit à 
l’avortement en 2020, contre 35% en 2019.” 
De telle sorte que le PiS s’est trouvé pris 
à son propre piège: lui qui pensait gagner 
du terrain auprès de l’électorat de droite 
a vu sa popularité “chuter en 2020”, tandis 
que les manifestations pour contester la 
suppression de l’avortement n’ont cessé 
d’aller en s’intensifiant. Le photographe 
Rafal Milach, qui documente ce combat 
depuis 2016, y voit même “le mouvement de 
protestation le plus massif en Pologne depuis 
la chute du communisme”.•MARYA JUREIDINI

Face aux assauts répétés des conservateurs 
contre le droit à l’avortement, des manifestations 
réunissant plusieurs centaines de milliers de personnes 
se succèdent en Pologne depuis l’automne.  
Le photographe Rafał Milach les documente,  
“par préoccupation civique”.
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Devant le Parlement, à Varsovie, lors du sixième jour 
de manifestations. L’éclair, dessiné par la graphiste 
Ola Jasionowska lors des premières manifestations 
de défense du droit à l’avortement en 2016, est devenu 
l’un des symboles du mouvement. 
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