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INTERNATIONAL■ L’association MundoSur, depuis Polignac, défend les droits de l’Homme en Amérique latine

Droit à l’IVG, une victoire pour l’Argentine

Céline Demars
celine.demars@centrefrance.com

L’ avortement est deve
nu un droit légal en
Argentine le 30 dé

cembre dernier. Beaucoup
de femmes, d’associations
et d’organismes ont milité
pour franchir ce cap. L’une
d’elle est basée à Polignac.
L’association MundoSur a
été créée il y a deux ans
par Eugenia d’Angelo, une
Argentine installée en fa
mille depuis plusieurs an
nées dans le Velay.

Nuit blanche
2020 restera dans les mé

moires et dans l’Histoire.
Plus particulièrement en
core en Argentine, où il a
fallu attendre l’avant der
nier jour de l’année pour
que le pays légalise le
droit à l’interruption vo
l o n t a i re d e g r o s s e s s e
(IVG). À 4 heures du ma
tin, heure locale, une va
gue ver te a l ibéré des
pleurs de soulagement et
de joie dans le pays du

sud de l’Amérique latine.

Il était 8 heures en Fran
ce. À Polignac, Eugenia
d’Angelo, arrivait au terme
d’une nuit blanche. « J’ai
suivi toutes les réactions
au cours de la nuit, témoi
gne la secrétaire générale

de MundoSur. Celles des
personnes dans la rue
comme celles des séna
teurs. Cette légalisation de
l’IVG, je l’ai vécue comme
un soulagement. »

Une délivrance pour les
femmes de tout le pays.
Comme partout ailleurs,

ces dernières n’ont pas at
tendu que l’IVG soit auto
risée pour la subir. Les es
timations font état de
« 38.000 femmes hospitali
sées chaque année en Ar
gentine (le pays compte un
peu moins de 45 millions
d’habitants, NDLR) pour

des complications suite à
une interruption volontai
re de grossesse pratiquée
de façon clandestine ».
Des femmes qui, pour la
grande majorité, ont des
situations de vie très pré
caires.

La lutte pour obtenir ce
droit a commencé il y a
l o n g t e m p s. « Tre n t e 
cinq ans », estime l’Argen
tine installée à Polignac.
Après une série de coups
d’État entre 1976 et 1983,
l’Argentine devient enfin
une démocratie. Dès lors,
les féministes commen
cent à réclamer de plus en
plus de droits pour les
femmes. Dont celui de
l’interruption volontaire
de grossesse. Un but diffi
cile à atteindre dans un
pays conservateur où la
religion est encore très in
fluente.

Parole libérée
« J’ai l’impression qu’à

partir de 2018, année du
premier rejet du projet de
loi, nous avons reconnu,
dans la société, que l’in
terruption volontaire de
grossesse existait. Les fem
mes ont parlé. On s’est
rendu compte que des
mères, des grandsmères
avaient subi une ou plu
sieurs IVG clandestines au

cours de leurs vies. Qu’el
les osent dire qu’elles
avaient subi cela était im
p o r t a n t » , c o m m e n t e
Eugenia d’Angelo. Cela a
permis de faire évoluer les
mentalités.

D’autres combats
Après la légalisation de

l’IVG, d’autres combats
restent à mener en Argen
tine et en Amérique latine.
L’association MundoSur
travaille pour la promo
tion des droits humains en
Amérique latine avec, en
perspective, « l’égalité des
droits pour les femmes, la
légalisation de l’IVG dans
les autres pays, mais aussi
un travail sur la violence
sexiste et les féminicides. »

Pour Eugenia D’Angelo,
la légalisation de l’IVG en
Argentine, « c’est une vic
toire qui va se propager.
C’est de l’espoir malgré
une année compliquée au
niveau des féminicides et
des violences sexuelles. »
En 2020, le réseau de l’as
sociation MundoSur a ré
pertorié 1.680 féminicides
dans treize pays d’Améri
que latine et dans les Ca
raïbes, dont 267 en Ar
gentine. ■

èè Site web. www.mundosur.org/fr

Installée à Polignac depuis
plusieurs années, l’Argen-
tine Eugenia d’Angelo a
créé une association qui dé-
fend, entre autres, les droits
des femmes en Amérique la-
tine.

ARGENTINE. Eugenia d’Angelo a créé une association il y a deux ans. PHOTO DR
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28 bis, rue Vibert
LE PUY-EN-VELAY

04.71.00.67.40

Livraison à domicile - Dépôt de Fruits et Légumes

DU 1ER AU 31 JANVIER

Du lundi au samedi : 7 h - 19 h 30 87
41
0
0

détail du colis à 60 €Colis avec bœuf des Estables à 60€ soit 10 € le kg

Colis de bœuf disponibles :
19€, 30€

50€ et 130 €

50 steaks hachés + 10 offerts

50€
10 steaks
hachés

10 €

NOUVEAU

✔ Bloc foie gras 200 g
✔ 1 kg de bifteck
✔ 10 steaks hachés
✔ 1 kg de bourguignon

✔ 4 filets de poulet
✔ 4 cuisses de poulet
✔ 1 filet mignon de porc
✔ 4 côtes de porc

■ EN BREF

CAF ■ Un numéro unique non surtaxé
La Caf de la HauteLoire met à disposition du public un
nouveau numéro de téléphone : le 3230 (prix d’un appel
local), en complément des ser vices en ligne sur
www.caf.fr ou l’application CafMon Compte. Contraire
ment aux anciens numéros, le 3230 ne sera pas surtaxé ;
il ne coûtera pas plus cher qu’un appel local. En appe
lant ce numéro, chaque allocataire devra renseigner son
numéro de département (43) pour être redirigé vers la
Caf de HauteLoire et entrer en relation avec un con
seiller. Les usagers peuvent également composer le 3238
pour contacter les services de l’Agence de recouvrement
et d’intermédiation financière des pensions alimen
taires. Infos sur www.pensionalimentaire.caf.fr. ■

CHASSE ■ Examen du permis
Les personnes nées avant le 8 mars 2006 désireuses de
participer à la première session d’examen du permis de
chasse sont tenues de se faire connaître rapidement à la
Fédération départementale des chasseurs de la Haute
Loire. Les dossiers d’inscription sont à retirer et à re
tourner complet à la Fédération : 4, rue des Artisans
43750 ValsprèsLePuy. Contact : 04.71.09.10.91. ■

ACCOMPAGNEMENT■ Les LAEP reprennent du service en ce mois de janvier

Pour soutenir les parents et les enfants
Après une série de fermetu-
res suite à la crise sanitaire,
les Lieux d’accueils enfants-
parents (LAEP) de l’Agglo-
mération du Puy-en-Velay
Le Ptit jardin, Le Patio et La
Bulle enchantée sont ravis
et impatients de retrouver
leur public en 2021.

Ces lieux, qui accueillent
de manière libre les en
fants (jusqu’à 4 ans) ac
compagnés d’un adulte
référent pour un temps
déterminé, gratuitement,
sont issus de la ligne droi
te des Maisons vertes de
Françoise Dolto. Pas de
temps de présence impo
sé : chacun vient selon ses
disponibilités et ses en
vies. Espaces de rencon
tres, d’échanges, de socia
lisation et de jeux, ils sont
adaptés aux jeunes en
fants et à leurs accompa
gnants.

Trois sites sur l’Agglo
Ce sont des endroits où

l’enfant va pouvoir jouer
avec d’autres enfants, dé
couvrir les règles de la vie
en société sans perdre la
sécurité de l’adulte qui
l’accompagne. En effet,
celuici s’engage à rester
tout le temps de l’accueil.
Ces lieux sont des espaces
transitoires pour préparer

l’enfant à une séparation
prochaine (crèche, école,
a s s i s t a n t e m a t e r n e l 
le, etc.). Pour les parents
et/ou accompagnants,
c’est un espace où jouer
avec l’enfant, échanger
avec d’autres adultes, pas

ser un moment convi
vial… Un endroit où souf
fler, se poser un peu.

Les futurs parents sont
aussi les bienvenus. Deux
accueillants sont présents,
disponibles pour accom
pagner et soutenir la place

de chacun, en préservant
l’anonymat et la confiden
tialité des personnes.

Le Ptit jardin, situé au
31, boulevard de la Répu
blique, au PuyenVelay
(Centre RogerFourney
ron) rouvrira ses portes le
vendredi 8 janvier de 15 à
18 heures. L’équipe du Pa
tio est de retour sur site
(avenue de Coubon, à Bri
vesCharensac), dès ce
lundi 4 janvier. Rendez
vous, ici aussi, de 15 à
18 heures. Enfin, la Bulle
enchantée, qui se trouve à
SaintHostien accueillera
les usagers à partir du
mardi 19 janvier, de 9 à
11 heures.

Règles sanitaires
Afin de pouvoir accueillir

le public dans les meilleu
res conditions possibles,
certaines règles doivent
être respectées : port du
masque obligatoire pour
les adultes (non fourni),
lavage des mains à l’arri
vée et au départ au gel hy
droalcoolique ou au savon
des enfants et des adultes.

Les LAEP mettent tout
en œuvre pour la désin
fection des locaux et des
jeux avant et après chaque
séance. ■

èè Informations. 06.48.04.65.47.

HÉRITAGE. Les LAEP sont issus de la ligne droite des Maisons
vertes de Françoise Dolto. ILLUSTRATION


