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Mathilde de Robien | 25 septembre 2020 

Hausse record des IVG, contraception gratuite aux mineurs de moins de 15 ans, 

proposition de l’allongement du délai de recours légal à l’avortement de 12 à 14 

semaines… Autant de points brûlants d’actualité évoqués avec Olivia Sarton, 

directrice scientifique de Juristes pour l’enfance et auteur de « PMA : ce qu’on ne 

vous dit pas » (Téqui). 

 

Les derniers chiffres recensés par la Drees interpellent : 232.200 interruptions volontaires de 

grossesse (IVG) ont été enregistrées en 2019, en France, un record. Pour Olivia Sarton, 

l’avortement tend à être assimilé à un mode de contraception comme un autre. Elle en 

appelle à la responsabilité de chacun de venir en aide aux jeunes mères en détresse. 
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Aleteia : Le nombre d’IVG a atteint un sommet en 2019. Selon vous, qu’est-ce 

que cela démontre? 

Olivia Sarton : Le premier ratio à examiner, c’est le rapport entre le nombre d’avortements 

et le nombre de naissances. En France, en 2019, ont été comptabilisées 750.000 naissances 

et 230.000 IVG, ce qui fait une IVG pour trois naissances. Cela démontre bien l’échec de la 

politique d’information à outrance sur la contraception. Le taux d’avortement ne décroit pas 

du tout ! Les chiffres révèlent également de nombreux cas d’IVG à répétition : des femmes 

qui ont recours à l’avortement deux, voire trois fois en l’espace de quelques années. Tout se 

passe comme si l’avortement était assimilé à un mode de contraception comme un autre. A 

l’origine, la loi Veil avait une vocation d’exception. Aujourd’hui, les Agences régionales de 

Santé (ARS), tout du moins celle d’Ile-de-France, se fixent des « objectifs » en matière d’IVG, 

dans le cadre du plan FRIDA (Favoriser la Réduction des Inégalités D’accès à l’Avortement) 

par exemple. 

 
Lire aussi : 

 

Il y a eu 232.000 avortements en 2019, un record 

Quels leviers existent-ils pour réduire ce taux de recours à l’avortement ? 

Le gouvernement continue de promouvoir l’accès à la contraception, et ce de plus en plus 

jeune. Un décret publié le 27 août dernier stipule que les frais liés à la contraception des 

jeunes filles de moins de 15 ans seront désormais pris en charge à 100% par l’Assurance-

maladie (gratuité déjà accordée depuis 2013 aux jeunes filles de 15 à 18 ans). C’est une 

mesure choquante. D’une part, parce qu’il n’y a personne qui s’inquiète de savoir s’il s’agit 

d’une sexualité consentie ou contrainte. D’autre part, le système hormonal d’une toute jeune 

fille n’est pas encore totalement développé, et on le soumet à une contraception hormonale 

dont on commence à connaître les méfaits ! Diminuer le nombre d’avortements ne passera 

pas par la contraception mais plutôt par l’éducation des jeunes à la vie affective et sexuelle, et 

à une sexualité responsable. 

PUBLICITÉ 

 

https://fr.aleteia.org/2020/09/24/il-y-a-eu-232-000-avortements-en-2019-un-record/
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Cette hausse des IVG nous interroge sur l’accueil que nous réservons  

aux plus faibles. 

Aujourd’hui, la seule et unique réponse que l’on apporte à une mère en détresse, c’est 

l’avortement. C’est une mauvaise réponse à une vraie question. Comment se fait-il que la 

société ne soit pas capable d’aider, de prendre en charge ces jeunes mamans, de les 

accompagner, de ne pas les laisser seules ? Qu’en est-il de notre humanité ? Tous, nous 

sommes appelés à une véritable conversion : qu’est-ce que je fais, moi, concrètement, pour 

aider mon prochain en détresse ? Au-delà des manifestations et des dons à des associations 

ou centres d’accueil, est-ce que je suis prêt à m’engager pour être aux côtés de celle qui a 

besoin de moi ? Cette hausse des IVG nous interroge sur l’accueil que nous réservons aux 

plus faibles. 

12.000 IVG ont été pratiquées de manière tardive en 2019, et la délégation aux 

droits des femmes à l’Assemblée cherche encore à prolonger le délai de recours 

légal en le faisant passer de 12 à 14 semaines de grossesse. Quelles peuvent être 

les conséquences d’une telle mesure ? 

Cela montre combien on met l’accent sur la réification de l’enfant. Un enfant devient une 

chose que l’on peut avoir quand on veut : je suis enceinte mais ce n’est pas le bon moment 

donc j’avorte, ou bien je ne suis malheureusement pas enceinte mais je suis prête à avoir un 

enfant à n’importe quelles conditions. Une telle proposition souligne aussi de grandes 

incohérences : Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles, vient 

de lancer une campagne de lutte contre les violences faites aux enfants. Mais l’avortement 

n’est-il pas déjà une forme de violence envers l’enfant, s’exerçant dans le ventre de sa mère ? 

La lutte pour protéger les enfants ne peut pas être segmentée. 

Pourquoi vouloir allonger le délai ? En 2001, le Parlement a entériné l’allongement de 10 à 12 

semaines, parce que chaque année, 5.000 femmes se trouvaient hors délai et allaient avorter 

à l’étranger. La loi devait permettre à 80% d’entre elles d’avorter en France. Or vingt ans 

après, ce ne sont pas 5.000 mais 12.000 IVG tardives qui sont pratiquées. Et dans vingt ans, 

on demandera de passer de 12 à 14 semaines. Mais pour quelles raisons légitimes ? Parce 

qu’on est déçu du sexe du bébé ? 
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Lire aussi : 

Unplanned, un film dont on ne peut sortir que bouleversé 

 
Soutenez Aleteia ! 

  
A travers le monde, vous êtes des millions à lire Aleteia, pour y trouver quelque chose d'unique : une vision du monde et 

de votre vie inspirée par l’Évangile. On prétend qu'il est de plus en plus difficile de transmettre les valeurs chrétiennes 

aux jeunes d'aujourd'hui.  

 Et pourtant, savez-vous que plus de la moitié des lecteurs d'Aleteia sont des jeunes de 18 à 35 ans ? C'est pourquoi il est 

si important que Aleteia demeure un service quotidien, gratuit et accessible à tous. Cependant, un journalisme de 

qualité a un coût que la publicité est loin de couvrir. Alors, pour qu'Aleteia puisse continuer à transmettre les valeurs 

chrétiennes au cœur de l'univers digital, votre soutien financier demeure indispensable.  

 

Faire un don*   
                                                                                             
 

 
*avec déduction fiscale 

 
https://fr.aleteia.org/2020/09/20/unplanned-lhistoire-vraie-dune-directrice-de-centre-davortement-devenue-militante-pro-life-bientot-disponible-en-ligne/ 

 

Mathilde de Robien | 20 septembre 2020 

« Unplanned », l’histoire vraie d’une ex-directrice 
d’un centre d’avortement 

 

 
Bande d'annonce "Unplanned". 
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Partager 

 
Basé sur le récit autobiographique d’Abby Johnson, le film « Unplanned » (Non 

planifié), dont la sortie avait été fortement remarquée aux Etats-Unis en mars 

2019, sera disponible en ligne pour des projections privées à partir du 1er octobre. 

 

« Le film n’a guère de chance de traverser l’Atlantique », pariait, en avril 2019, un de nos 

confrères dans les colonnes du Monde. C’était sans compter l’audace de Saje Distribution, 

société spécialisée dans la diffusion de films d’inspiration chrétienne, de distribuer dans 

l’Hexagone ce film produit par Pure Flix. Unplanned est l’histoire vraie d’Abby Johnson, 

jeune directrice de Planned Parenthood, l’équivalent américain du Planning Familial, 

devenue militante « pro-life » après avoir assisté à l’avortement par aspiration d’un fœtus 

de treize semaines. Taxé, à tort, de propagande anti-avortement, le film a rencontré un franc 

succès lors de sa sortie en salles aux États-Unis : 6 millions de dollars de recettes en un week-

end, 21 millions de dollars de Box-Office et quatrième place au classement des sorties de la 

semaine. Un succès inattendu, au vu de la complexité du sujet abordé. 

 

Choix du E-Cinéma 
 

Afin de ne pas susciter de polémique autour de la question de l’avortement, sujet délicat, 

intime et particulièrement clivant, Saje Distribution a choisi de ne pas projeter ce film dans 

les salles de cinéma. Elle encourage des projections privées, en ligne, disponibles dès le 

1er octobre sur sa plateforme, suivies autant que possible d’échanges avec des personnes 

ayant une solide expérience d’accompagnement sur la question de l’avortement. Ceci afin 

que les téléspectateurs puissent poser des questions et exprimer leurs réactions. Attention, 

certaines scènes, qui ne cachent pas l’aspect crû et violent d’un avortement, peuvent heurter 

la sensibilité du public. Le film est d’ailleurs déconseillé aux moins de 16 ans, « à moins 

d’être accompagné par un adulte ». 

 

Un esprit de dialogue et de bienveillance 

 

A l’heure où sont autorisées les interruptions médicales de grossesse pour détresse 

psychosociale jusqu’au neuvième mois, et où un rapport parlementaire propose à nouveau 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/04/10/aux-etats-unis-un-film-anti-ivg-rencontre-un-veritable-succes-en-salle_5448164_4500055.html
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d’allonger le délai de recours légal à l’IVG de douze à quatorze semaines, la diffusion de ce 

film pourrait passer pour du militantisme. Mais si le film prend clairement la défense de 

l’enfant à naître, il ne s’apparente nullement à de la propagande, comme l’ont dénoncé ses 

détracteurs. Les « pro » et les « anti-IVG » sont entendus, sans que leurs positions ne soient 

jugées ou ridiculisées. Un aspect que la société de distribution a jugé intéressant et source de 

dialogue et de réflexion : « Notre souhait est de pouvoir contribuer à une réflexion ouverte 

sur le sujet délicat et controversé de l’avortement bien au-delà de la seule question du pour 

ou du contre ». 

Un esprit de dialogue et de bienveillance que recherche également Abby Johnson lorsqu’elle 

préface ainsi son récit autobiographique (à paraître aux Éditions du Livre Ouvert en 

novembre 2020) : « J’ai passé des années sur la ligne de front entre les défenseurs pro-choix 

et ceux pro-vie. De quel côté ? Des deux. Comme il est facile de supposer que ceux de “notre” 

camp sont justes, sages et bons ; tout comme ceux de “leur” camp sont perfides, insensés et 

menteurs. J’ai trouvé de la justesse, du bien et de la sagesse des deux côtés. J’ai trouvé de la 

folie, de la perfidie et du mensonge des deux côtés également. J’ai vu comment de bonnes 

intentions peuvent être déformées en mauvais choix, quel que soit le camp. » 

 

Soutenez Aleteia ! 

  
A travers le monde, vous êtes des millions à lire Aleteia, pour y trouver quelque chose d'unique : une vision du monde et 

de votre vie inspirée par l’Évangile. On prétend qu'il est de plus en plus difficile de transmettre les valeurs chrétiennes 

aux jeunes d'aujourd'hui.  

 Et pourtant, savez-vous que plus de la moitié des lecteurs d'Aleteia sont des jeunes de 18 à 35 ans ? C'est pourquoi il est 

si important que Aleteia demeure un service quotidien, gratuit et accessible à tous. Cependant, un journalisme de 

qualité a un coût que la publicité est loin de couvrir. Alors, pour qu'Aleteia puisse continuer à transmettre les valeurs 

chrétiennes au cœur de l'univers digital, votre soutien financier demeure indispensable.  

 

Faire un don*   
                                                                                             
 

 

*avec déduction fiscale 
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Voir ce courriel sur le navigateur  
 

 

  

 

L’avortement est au cœur de l’actualité internationale. De nombreuses 

initiatives, lois et décisions dans les pays en sont la preuve et illustrent des 

divergences radicales  entre des approches que l'ECLJ s'efforce de soutenir ou 

de combattre, en Europe et dans le monde. 

 

En France, la situation est objectivement devenue dramatique. Les chiffres du 

nombre d’avortements par an viennent d’être publiés : 232 200 avortements ont 

été officiellement enregistrés pour 2019, soit le plus haut niveau depuis 30 ans. 

Le journal Libération le reconnaît à présent : « [l]es données montrent une 

corrélation nette entre niveau de vie et recours à l'interruption volontaire de 

grossesse », ce que l’ECLJ explique depuis des années dans ses recherches.  

 

Oui, en France l’avortement concerne aujourd’hui principalement des femmes 

déjà dans la vie active qui avortent pour des motifs socio-économiques. 

 

Cependant le Gouvernement français n’a pas la moindre intention de chercher 

à prévenir le recours à l’avortement. Encore en avril, Olivier Véran s'inquiétait 

de la réduction du recours à l'IVG en raison du confinement. Le projet de loi 

bioéthique qui a clôturé la session de l’Assemblée nationale a une nouvelle fois 

servi à supprimer plusieurs « barrières » et « garde-fous » que les députés 

avaient érigés il y a à peine 10 ou 15 ans. 

 

Outre les problématiques liées à la recherche sur l’embryon et les carences de 

https://mailchi.mp/eclj/avortement-un-combat-sans-fin-face-une-horreur-sans-limite?e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=a3af5c8dac&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=462ecdb989&e=47a5cc54ba
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contrôle que nous avions abordées dans cette interview vidéo, c’est une des 

dernières lois protégeant la vie que certains députés ont tenté de détruire. Ils 

ont adopté un amendement autorisant l’avortement jusqu’à la veille de la 

naissance pour le motif de détresse « psychosociale ». 

 

Le projet de loi adopté en deuxième lecture prévoit d’autoriser l’interruption 

volontaire de grossesse à « toute époque » si deux médecins membres d’une 

équipe pluridisciplinaire attestent que la poursuite de la grossesse met en péril 

grave la santé de la femme, « ce péril pouvant résulter d’une détresse 

psychosociale ». 

 

Comme nous le soulignions dans cette tribune conjointe parue dans 

le FigaroVox : cette notion est beaucoup trop vague et subjective pour attester 

sérieusement de sa force ou de sa réalité. De plus, si une femme est en 

détresse psychologique ou sociale, ce sont précisément deux domaines où la 

société peut lui apporter des aides plus pertinentes que l’avortement : suivi 

psychologique, aides sociales, aides au logement... Permettre l’avortement « à 

toute époque », c’est-à-dire jusqu’au terme, en réponse à une détresse 

psychosociale est un infanticide. Cette loi a été déposée au Sénat pour la 

deuxième lecture, et on peut (encore) espérer que les sénateurs reviennent sur 

cet amendement. 

 

À l’inverse, le Parlement slovaque se prononcera d’ici la fin du mois sur une 

proposition de loi pour véritablement aider les femmes et protéger la vie. En 

l’état, la proposition prévoit d’augmenter les aides sociales aux femmes 

enceintes, de prolonger leurs délais de réflexion et de s’assurer d’un meilleur 

contrôle en cas d’avortement pour des raisons médicales. En réponse à 

l'ingérence de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 

qui demande aux députés de voter contre cette proposition, l'ECLJ leur a écrit 

pour leur confirmer que rien en droit international ne s'oppose à une telle 

législation. Nous en parlons en détail dans notre dernière émission sur RCF, 

que vous pouvez retrouver ici en Podcast ou en vidéo (15 minutes) : 

 

https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=e32a2e1bfb&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=3f83238db6&e=47a5cc54ba
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Voir ou écouter l'émission sur la Slovaquie sur 

RCF dans "Le droit en débat". 

 

Autre illustration de ce combat international : la Pologne. Ce pays est 

aujourd’hui sous le coup d’une procédure de sanction pour violation de l’État de 

droit par l’Union européenne et poursuivi à la Cour européenne des droits de 

l’homme (CEDH) par une femme qui lui reproche ne pas l’avoir autorisée à 

avorter après 24 semaines de grossesse. 

 

L’affaire à la CEDH concerne une grossesse au cours de laquelle des 

malformations graves furent détectées chez l’enfant à naître. Elles se 

confirmèrent à la naissance et l’enfant mourut quelques semaines après sa 

naissance des suites de ces déficiences. La mère a décidé de poursuivre en 

justice la clinique polonaise pour l’avoir "obligée à mettre au monde un enfant 

handicapé, à le voir souffrir et mourir, et l’avoir empêché d’avorter avant." 

L’ECLJ a été autorisé à intervenir dans cette affaire et a remis cette semaine 

ses observations écrites à la Cour. 

 

Au sujet de la procédure de sanction, en raison de la lutte du Gouvernement 

polonais pour la défense de la vie et  de la famille, nous vous invitons à lire sur 

notre site l’article de notre contributeur Patrik Regalski qui analyse les 

dernières décisions du Parlement européen. 

  

Enfin, en Amérique aussi l’avortement est au cœur de l’actualité. Suite au 

décès de la juge de la Cour Suprême des États-Unis Ruth Bader Ginsburg, le 

Président Donald Trump proposera, selon ses dires, samedi 26 septembre une 

nouvelle juge. Le Sénat pourra ensuite auditionner et confirmer ou non le choix 

du Président. Si cette nomination suscite une telle effervescence, c’est qu'une 

juge conservatrice supplémentaire pourrait permettre à la Cour Suprême de 

faire évoluer les législations des États sur l’avortement dans un sens plus 

protecteur de la vie prénatale. 

https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=268b9006ff&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=88cb283ef2&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=4f5b33d1a4&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=4f5b33d1a4&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=d6a87ecc5f&e=47a5cc54ba
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À l’inverse, au Salvador, des associations pro-avortement agissent pour la 

légalisation de l’infanticide post-natal. En effet, la Cour interaméricaine des 

droits de l’homme a été saisie d’un recours de femmes condamnées et 

incarcérées pour homicide volontaire sur leurs nouveau-nés. Les faits de 

chaque affaire jugée, corroborés par des preuves scientifiques ainsi que par 

des témoignages, sont délibérément déformés pour dissimuler ou minimiser les 

morts des nouveau-nés des mains de leurs mères. Les homicides des 

nouveau-nés sont qualifiés par le Centre pour les droits reproductifs 

d’« avortement », de « fausse couche » ou d’« urgence obstétricale ». 

 

Lire notre article complet sur cette procédure sur notre site (certains détails 

sont susceptibles de choquer). L’ECLJ interviendra en tierce partie dans cette 

affaire et vous présentera très prochainement une initiative pour la protection 

des enfants à naître. 

 

Partagez ce courriel et cette pétition ci-dessous afin d’être tenu informé de nos 

actions à venir sur ce sujet :  

 
 

L'infanticide néonatal doit être interdit et condamné  

 

 

 

 

faire suivre ce courriel  
 

 

 

 

Partager sur Tweeter  
 

 

    

  

  

  

  

https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=29b8dd6127&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=065deb06e9&e=47a5cc54ba
http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=c1c0091a80&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=37312dd7bd&e=47a5cc54ba
https://mailchi.mp/eclj/avortement-un-combat-sans-fin-face-une-horreur-sans-limite?fblike=fblike-e42766c4&e=47a5cc54ba&socialproxy=https://us10.campaign-archive.com/social-proxy/facebook-like?u%3D567507fce24ff5f4d84cc3e33%26id%3Dc1c0091a80%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FECLJOfficial%2F%26title%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FECLJOfficial%2F
http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=c1c0091a80&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=81a7e6ecd7&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=54142598bb&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=b69915148a&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=f5c6ab4374&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/track/click?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=889fcca71a&e=47a5cc54ba
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Vous pouvez modifier vos informations personnelles ici ou vous désinscrire de cette liste ici  

  

  

 
 

 

https://eclj.us10.list-manage.com/profile?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=e373a300e7&e=47a5cc54ba
https://eclj.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=e373a300e7&e=47a5cc54ba&c=c1c0091a80

