
Lors des Élections de Mi-mandat les Femmes Joueront un Rôle Clé

Voter  pour  le  Parti  démocrate  afin  de  consolider  une  loi  fédérale  qui  reconnaît  et 
réglemente  le  droit  d'une  femme  à  une  interruption  de  grossesse  légale  et  sûre  est  un 
objectif vital lors des prochaines élections de mi-mandat du 8 novembre 2022, Ce n'est pas 
seulement un devoir des femmes mais du 70% des citoyens américains qui soutiennent les 
libertés individuelles.      L'intention républicaine d'interdire et de criminaliser l'interruption 
légale et sûre de la grossesse pendant les quinze premières semaines même lorsqu'elle est le 
produit d'un viol ou en présence de malformations ou de risque imminent de décès de la 
mère,  est  un  revirement  de  droit  sans  précédent,   Habillés   d'arguments  religieux  et 
ultraconservateurs c'est précisément ce qu'ont fait les six magistrats conservateurs le 24 juin 
lorsque la Cour suprême a décidé d'abroger l'arrêt historique « Roe vs. Wade" et réduit en 
poussière et en cendres le droit fédéral à une interruption de grossesse légale et sûre.

Si nous le permettons comme l'ont dit les juges Breyer, Sotomayor et Kagan, une femme 
devra donner naissance à l'enfant de son violeur que cela condamne ou non sa propre vie 
soit une fille sera forcée d'avoir un enfant par inceste, soit une femme peut mourir pendant 
la grossesse ou l'accouchement sans option avant l'imposition de réglementations dans les 
États sous mandat républicain.

Un conservatisme extrême nous entraîne sur une voie dangereuse qu'il faut arrêter lors des 
élections  du  8  novembre,  les  républicains  non  seulement  entendent  criminaliser 
l'interruption de grossesse légale et sûre, ils proposent même d'interdire la contraception 



c'est-à-dire de criminaliser les méthodes de prévention de la grossesse ( tels que les pilules 
contraceptives), il convient de mentionner que ces propositions ultraconservatrices  incluent 
l'interdiction du mariage homosexuel et même des relations entre personnes du même sexe.

Non au retour en arrière

Le combat des femmes pour leurs droits est ancien tout comme le combat pour l'égalité des 
sexes encore une fois les femmes risquent leur liberté et leur droit de ne pas être contraintes 
de se plier à la volonté de l'État contre leur vie privée et l'usage qu'elles en font, leurs corps 
au  regard  des  droits  civiques  la  proposition  républicaine  est  un  revers  qui  leur  enlève 
libertés et qualité de vie.

Selon Amnesty International "l'accès à un avortement sécurisé constitue un droit que toute 
femme,  fille  ou  personne  susceptible  de  tomber  enceinte  devrait  avoir,  sa  suppression 
entraîne la violation de multiples droits tels que la santé, la vie privée, l'autonomie ou de ne 
subir aucune violence, aucune discrimination.

Les États-Unis ont été un exemple de démocratie moderne qui respecte le droit des femmes 
à décider de leur propre corps, nous sommes une nation qui reconnaît la diversité des êtres 
humains, les républicains entendent nous détourner de ce point en invoquant des questions 
telles que l'inflation, dont on sait qu'elle est la conséquence de facteurs tels que la crise du 
covid-19 et  la  guerre  en Ukraine,  même si  le  gouvernement  de  J  Biden a  déjà  créé 9 
millions d'emplois et que l'essence continue de baisser.

Malgré l'opposition républicaine à l'agenda progressiste nous continuons de croître et de 
nous remettre de la débâcle héritée de l'administration précédente.

La chose la plus importante dans ces élections de Mi-mandat est que dans le pays de la 
liberté et de la diversité des cultures et des genres, ne laissez pas 36 millions de femmes en 
âge de procréer sans le droit  de décider de leur grossesse  nous savons que forcer une 
femme  à  poursuivre  une  grossesse  ou  rechercher  une  méthode  d'avortement  à  risque 
constitue une violation de leurs droits fondamentaux.

La proposition du Parti  démocrate  est  claire  pour protéger les droits des femmes,  notre 
position est déjà exprimée comme cela a été fait avec le décret exécutif du 8 juillet pour 
protéger l'accès à l'avortement et aux méthodes contraceptives.

Dans  les  mots  du  président  Biden  "Le  moyen  le  plus  rapide  de  restaurer  Roe  serait 
d'adopter  une loi  nationale   le  défi  est  d'aller  voter,   Pour l'amour de Dieu,  il  y a une 
élection en novembre !" Votez Votez Votez Votez ! Nous veillerons à ce que le Congrès 
rétablisse les protections de Roe en tant que loi fédérale.
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