
Paris, le 19 août 2022

Face aux attaques en cours de l’extrême droite
le Planning familial continue d’agir et appelle à le soutenir

Le Planning familial, organisation féministe et d’éducation populaire, ses militant·es et ses
responsables font depuis le 18 août 2022 l’objet d’une attaque extrêmement violente sur Twitter et sur
d’autres réseaux sociaux, de la part de personnalités d’extrême-droite et de leurs sympathisant·es.
Ces attaques prennent prétexte d’une affiche présentant une personne trans pour appeler à notre
désubventionnement, pour questionner notre légitimité en tant qu’association de défense des droits
des femmes et de lutte pour le droit à l’avortement.

Association agissant depuis plus de 65 ans, le Planning familial pratique un accueil inconditionnel des
personnes, quelle que soit leur identité de genre. Parmi les plus de 300.000 personnes que nous
rencontrons tous les ans lors de nos accueils, de nos animations et de nos actions, des personnes
trans nous demandent conseil pour la contraception, l’avortement, le suivi médical de leur transition. Il
nous appartient de les accueillir. Il nous appartient de faire en sorte qu’elles se sentent les
bienvenues.

Nous, féministes, n’accepterons pas de voir le Planning familial faire l’objet d’une campagne de
dénigrement sur le dos des minorités de genre. Oui, notre accueil est inconditionnel. Oui, les
personnes trans ont leur place dans notre mouvement. Rien ne peut justifier la violence des propos
tenus depuis plusieurs jours à l’encontre de notre organisation et des personnes concernées. Rien
sauf la haine. Et cette haine, nous la combattrons sans faillir.

Nous consultons nos conseils juridiques pour poursuivre ces instigateurs de haine, qui sont
parfois des élu·es de la République. Les droits sexuels et reproductifs sont un tout : au Planning
nous ne les hiérarchisons pas, nous nous battons tout autant pour l’avortement que pour la santé
sexuelle des personnes trans ou encore pour l’accès des jeunes à l’éducation à la sexualité. Seule
cette cohérence est efficace contre les antichoix.

Nous appelons l’ensemble des organisations féministes, organisations politiques, syndicats,
associations progressistes, allié·es à affirmer publiquement leur soutien au Planning familial,
à ses militant·es, à ses valeurs, à ses combats, à ses actions quotidiennes auprès des publics.
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