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avortement Chine droit Maroc religion violence

Je m’attendais à ce que les associations féminines au Maroc se placent à l’avant-garde des opposants à l’initiative du bateau avortement néerlandais… de
même que je pensais les trouver en première ligne des militants anti avortement, légal soit-il ou clandestin, et que la grossesse interrompue soit le résultat
d’une union conjugale ou en dehors de ses liens. Ainsi, en dehors des cas d’avortement nécessaire pour raisons médicales ou pour d’autres motifs que la
science définit et que la jurisprudence religieuse justifie, l’avortement ne peut être considéré autrement que comme l’une des plus abjectes formes de
violence qui peut être faite aux femmes, exactement au même titre – sinon plus – que les violences contre lesquelles luttent les associations féministes.
L’avortement a ainsi de tous temps été considéré comme une forme de violence extrême faite aux femmes sur leurs corps, et cela remonte à des siècles.
Avant même que la « marraine » de la pensée féministe, Mary Wollstonecraft, ne rédige sa « plaidoirie pour les droits de la femme » (au 18e siècle), elle
avait précisé que l’avortement était une véritable violence et harcèlement, voire un crime commis contre ses semblables, en cela qu’il la place face à une
réalité aussi dure qu’injuste, qui est de la laisser seule supporter les affres psychologiques et physiques de la grossesse, légitime ou non. Mais entretemps
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et ces eaux ont emporté dans leur tumulte avec elles les mouvements d’émancipation des femmes et la pensée
féministe à travers le monde. De fait, l’avortement a glissé progressivement d’une violence contre les femmes à une liberté de ces mêmes femmes de
disposer de leurs corps ; et c’est exactement la position affichée aujourd’hui au Maroc par bon nombre de personnes qui voient dans l’amplification du
phénomène des avortements clandestins une justification suffisante pour libérer l’avortement de toutes sortes de considérations et de blocages.
Or, ces avis interviennent un peu comme s’ils voulaient lever la responsabilité de l’Etat et de la société face à cet état de fait, et la faire entièrement
endosser aux seules femmes. Mais en réalité, et en vérité aussi, l’avortement n’est qu’une façon de plus pour entériner la violence contre les femmes car
elles libèrent les hommes de toute responsabilité à l’égard de la grossesse de leurs partenaires, et permettent un comportement sexuel égoïste et
irresponsable, surtout lorsque l’homme donne libre cours à sa liberté sexuelle sans pour autant se sentir responsable en cas de grossesse après une
relation ; pire, dans le meilleur des cas, il entreprend de persuader sa partenaire d’avorter, à ses frais à lui, des frais qui n’ont aucune commune mesure
avec ce qu’endure la femme, tant physiquement que psychologiquement.
Permettre ou légaliser l’avortement sans raisons valables signifie également que nous sommes une société et des institutions qui acceptons de payer le
prix juridique et financier pour faciliter les meurtres des fœtus, mais que nous ne sommes en revanche pas du tout disposés à faire l’effort nécessaire pour
réparer les causes qui sont à l’origine de l’augmentation des cas d’avortements clandestins, comme par exemple le suivi et l’éducation sexuelle et
hygiénique des femmes, le traitement de cette déliquescence des mœurs au sein de notre société, l’expansion de la pauvreté et des maladies, et sans non
plus consentir à travailler pour l’amélioration de la condition des femmes… En effet, la plupart des cas d’avortement provient de l’incapacité pour les
femmes de concilier les contraintes du travail avec celles de la responsabilité de l’éducation des enfants et des travaux ménagers ; et ainsi, le choix
d’avorter est lié à l’absence d’une réglementation qui prendrait en considération la situation particulière des femmes et qui leur permettrait de remplir leur
fonction vitale qui est la procréation.
En tout état de cause, ce débat n’est pas encore clos dans beaucoup de pays car un grand nombre d’études récentes ont établi que le droit de l’avortement
a été employé à aller encore plus de l’avant dans l’exploitation du corps des femmes et à encourager davantage la violence entreprise contre elles. En
parallèle, les associations de défense des droits des femmes sont de plus en plus conscientes que l’avortement est une agression physique et
psychologique contre les femmes. Et elles sont plus nombreuses, les associations qui militent au sein même des pays ayant légalisé les interruptions de
grossesse, et vont davantage dans le sens de convaincre les femmes qu’on les a leurrées en les persuadant que leurs corps leur appartient et que, de ce
fait, elles étaient libres d’enfanter quand elles le voulaient et d’avorter comme bon leur semblait. Ces associations militent également contre l’idée que
l’avortement soit à l’origine de la libération de toutes les contraintes morales, religieuses et même juridiques, et dénoncent aussi le fait que les assassinats
de fœtus aient pu être considérés comme une solution au développement et même un facteur de développement. Prenons l’exemple de la Chine où le
principe de « l’enfant unique » a conduit à une extrême violence contre les femmes, contraintes d’avorter en cas de deuxième grossesse, quand elles ne
décident pas d’interrompre elles-mêmes leurs grossesses si le fœtus n’est pas un garçon, ce qui suppose le meurtre de tous les fœtus de sexe féminin pour
ne garder que les garçons. Et ainsi, nous en sommes arrivés à massacrer « toute une nation de fillettes », avec 37 millions de fœtus arrachés aux ventres
de leurs mères dans un phénomène qui ne manque pas de rappeler cette ère où l’on enterrait les nouveau-nés lorsque c’était des filles.
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18 octobre 2012
15:51
Encore une qui manque d’attention, La pauvre!
Répondre

Observateur neutre
18 octobre 2012
15:39
Tout d’abord je remercie Madame Yassine qui enfin nous permets d’avoir un autre son de cloche que celui de Sanaa El Aji.Sinon comme je l’ai
dit ça fait plaisir d’avoir une autre approche de ce drame que l’approche neuneu pseudo humaniste , laicisante de ces élit
Répondre

agrat
18 octobre 2012
15:31
Je réitère mon intervention auprès de gharib pour signifie la médiocrité de son intervention quelque soit son opinion pro ou anti IVG. Si une
femme a recours à cette pratique, ce n’est pas par gaité de cœur. Cependant il existe au Maroc d’aujourd’hui un drame. Des jeunes filles qui
préfèrent abandonner leur progéniture à la rue. Je ne sais pas quelle solution on doit préconiser quand le mariage est impossible. Et ne me dites pas
qu’il faut « lapider la méchante. »
Bien à vous
MEG
Répondre

aziz
18 octobre 2012
12:25
du faschisme intellectuel et à peine voilé. nauséabond.
Répondre

Aniss M
18 octobre 2012
12:18
Je savais pas qu’on vivait en Afghanistan !! La dame veut qu’on retourne dix ans en arrière !
Répondre

gharib
18 octobre 2012
11:53
Mme Yacine, je ne me réfère qu’a votre premier paragraphe qui résume le reste , j’en ajoute une imposition que je stigmatise comme « épitaphe »
que celle qui a a avorté convaincue de cet acte, prenne son fétus, le mette dans une boite et le dépose chez elle en y portant l’épitaphe suivante :
« Maman, fais semblant de pleurer, car je fais éternellement semblant de vivre » j’y ajoute
« ne pleure pas ma mort. Si je vivais, tu serais morte ! »
sachez qu’en Afrique surtout du Maghreb, un pourcentage minime de cas de grossesses est du a un abus, les autres sont majoritairement presque
consentis inconsciemment par les filles qui veulent croquer la vie comme les occidentales
Répondre

Mapatrie
18 octobre 2012
11:29
Article Très pertinent seloua!
www.panoramaroc.ma/fr/lavortement‑une‑violence‑contre‑les‑femmes‑par‑seloua‑yassine/

4/11

10/18/12

L’avortement… une violence contre les femmes, par Seloua Yassine

Répondre

gharib
18 octobre 2012
11:24
Mme Amalia, de quelle hypocrisie vous parlez, avez-vous subi une IVG, vous a t-on violé la partie la plus intime de votre corps pour y commettre
un meurtre ? savez-vous à quel moment le cœur du fétus se met-il a battre ? vous n’en savez strictement rien, vous donnez votre avis sur un sujet
qui relève de la science et comme vous êtes régis vous le marocains par des Dahirs faisant référence à votre religion, alors comme vous dites « de
grâce », laissez les scientifiques et les Ulémas traiter de ce sujet, vous n’avez été victime ni de l’acte forcé ni de l’élimination de cette souillure au
sein de votre corps, en conclusion le marocain et la marocaine sont tous deux lié par cette situation de grossesse imposée et forcement interrompue
qu’importe la manière douce chirurgicale grâce aux moyens ou clandestinement pour éviter la honte et la dégradation surtout les enfants conçus
illégalement qui plus tard seront affublés du sobriquet « bâtards » (peut-être même) par ceux qui en ont étés les auteurs, regardez bien votre voisin
ou voisine,ils le sont peut-être mais ils sont là et ils aiment la vie car celle qui n’a pas voulu éliminer en est certainement fière, oui fière d’un
homme conçu par un lâche qui ne sait rien de la suite sauf de vous entendre ou vous lire faire l’apologie de l’IVG
Répondre

agrat
18 octobre 2012
11:19
Bravo pour votre Plaidoirie Madame Yassine, « peut être fille du Cheik Yassine. Les mesures contraceptives décidées par la femme sont à vos
yeux une violence contre elle. Autrefois, ces meures n’étaient pas connues et le résultat était 15 enfant par foyer dans les compagnes et 5 à 10 dans
les milieux urbains. Dans une situation précaire, ces enfants sont voués à l’échec et deviennent des enfants de la rue. Hormis la situation que
connait le Maroc actuellement, grâce au progrès social et la médecine, la femme est amenée à décider par elle même. Aujourd’hui on parle d’une
égalité homme femme, et j’espère qu’il sera de même dans notre pays le. La femme cherche à juste titre une réussite sociale. Elle veut profiter de
ses études et de son intelligence pour devenir PDG, militaire, député, flic, secrétaire, serveuse, docteur, mère au foyer, sportive, mécanicienne et
ainsi de suite. Bref elle veut être libre comme l’homme. La violence faite aux femmes est condamnable entant que telle et il y’a des lois qu’il faut
appliquer. Le viol contre les femmes ou les hommes est sévèrement condamné ici en France. Au Maroc la victime, femme est obligée d’épouser
son violeur.
Des amis en France me certifie que les femmes musulmanes sont obligées par leurs entourages, maris, frères ou parents de se couvrir du pied à la
tête. Pour ma part, je pense que beaucoup de femmes choisissent cette habille par conviction d’idées obscurantistes, ou souvent par défi. En lisant
votre article notamment le passage, je cite « la plupart des cas d’avortement provient de l’incapacité pour les femmes de concilier les contraintes du
travail avec celles de la responsabilité de l’éducation des enfants et des travaux ménagers ; et ainsi, le choix d’avorter est lié à l’absence d’une
réglementation qui prendrait en considération la situation particulière des femmes et qui leur permettrait de remplir leur fonction vitale qui est la
procréation. » Ainsi vous condamnez la femme à sa fonction de procréation que vous estimez vitale. Cela vous caractérise malgré le fait que vous
êtes une femme, le chemin, malheureusement, est long. Curieusement on trouve la même citation dans le programme du front nationale en France.
Lors des évènements dramatique qu’a connu l’Algérie, au cours des années 90, des témoins oculaires ainsi que les autorités de l’époque ont révélé
que parmi les assassins, il y’avait beaucoup de femmes qui assassinent des innocents et même des bébés sans scrupules.
Ainsi on voit que le dérapage et la bêtise n’ont pas de sexe.
Un grand merci pour Pnoramaroc d’avoir choisi cet idétorial révélant un véritable fait de société.
Salutation
MEG
Répondre

Halsam
18 octobre 2012
10:57
Vous parlez d’ASSASSINATS DE FOETUS, mais vous avez oublié de parler des nouveaux nés égorgés jetés dans les poubelles, les bébés
abandonnés dans les sous sols d’immeubles au mieux. des orphelins et orphelines à la merci des volontaires par toujours vraiment volontaires, des
futurs enfants de rues drogués et prostitués !
Encore plus, imaginez la vie de ces ENFANTS (ex FOETUS qui ont échappés à l’ASSASSINAT d’un avortement) quand ils arrivent dans une
vie de couple même légitime mais qui ne l’a ni désiré, ni attendu ni ne peut se le permettre …
Madame, dans votre article, je sens que c’est le fait QU’UNE FEMME PEUT AVOIR UNE VIE SEXUELLE NORMALE en dehors du
mariage qui vous dérange.
s’il vous plaît faites des recherches auprès des psychiatres et inquiétez vous de la vie de tous ces ENFANTS que l’on sauve de l’ASSASSINAT
EN TANT QUE FOETUS et leur devenir.
Répondre

Issam Rbati
18 octobre 2012
10:16
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Merci beaucoup Seloua pour cet article qui décrit le problème de l’avortement d’une manière claire, lucide et convaincante.
Répondre

Amalia
18 octobre 2012
09:31
L’avortement existe depuis la nuit des temps.
Toutes les femmes à un moment de leur vie l’on pratiqué ou voulu le faire.
Beaucoup sont mortes en laisent des orphelins.
C’est un acte d’humanité de leur donner les moyens de le faire dans de bonnes conditions.
Ne pas oublier que c’est les femmes du peuple qui risquent leur vie en ce faisant avorter dans de mauvaises conditions, celles qui ont la chance
d’être fortunées ont toujours trouvé un ami médecin compréhensif .
Alors de grace arrétons cette hypocrisie
Répondre

Hasan
18 octobre 2012
09:28
Il est bien evident que l auteur de l article prefere le viol a l avortement et qu il concoive les femmes comme un outil dans les mains des hommes,
qu’elles soient religieuses ou non. Il est bien evident car les données concernant la violence et le viol au Maroc parlent de chiffre de victime
accablants, puisqu il s agit de millions de femmes frappees et injuriees et d une diffusion du viol en famille comme au dehors. Alors s il pretend
faire croire que l’avortement clandestin ou loyale soit le meme, il nous dit qu il s en fiche simplement des droits des femmes. c’ est vraiment
une honte pour el Massae de publier un article comme celui la
qui remonte a une mentalite desormais plus arriere que le code de famille. Mais bien sur c est une honte pour l auteur d abord.
Répondre

Halsam
18 octobre 2012
09:03
Quel délire !
Répondre

Halsam
18 octobre 2012
08:31
Vous parlez d’ASSASSINATS de Foetus, c’est très démagogique !!! Que deviendront tous ces Foetus non assassinés ? Ègorgés et jetés dans des
poubelles, enfants abandonnés dans les sous sols des immeubles au mieux. Grandiront non aimés, ballotés entre des soi disant volantaires
d’orphelinqts, rejetés par tout le monde y compris par VOUS madame la moralisatrice, deviendront des enfants de la rue. Des drogués, prostitués
etc … Au mieux et des psychopates.
Ce qui vous dérange c’est plus l’idée qu’une femme puisse avoir une relation sexuelle en debors du mariage, ors même mariées, il arrive parfois
que la grossesse ne soit ni désirée ni attendue !!! Et. ‘est le début d’une vie d’enfer et pour l’enfant et pour les parents. Discutez avec les
psychiatres.
Répondre
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L’avortement… une violence contre les femmes, par Seloua Yassine
Je m’attendais à ce que les associations féminines au Maroc se placent à l’avant-garde des opposants à l’initiative du bateau avortement
néerlandais… de même que je pensais les trouver en première ligne des militants anti avortement, légal soit-il ou clandestin, et que la grossesse
interrompue soit le résultat d’une union conjugale ou en dehors de ses liens. Ainsi, en dehors des cas d’avortement nécessaire pour raisons
médicales ou pour d’autres motifs que la science définit et que la jurisprudence religieuse [...]
Lire la suite →
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Mais où voyez-vous donc une exception marocaine ?!, par Hakim Belmeddahi
Qui sommes-nous ?
Contact
L’agression policière dont furent victimes voici deux jours les journalistes devant la Cour d’Appel de Casablanca est un évènement qui suscite
nombre d’interrogations sur ce changement qui s’est produit au Maroc sur les plans constitutionnel et aussi institutionnel… Explications. Molester
Recherche
et bastonner des journalistes dans l’exercice de leur métier d’information du public sur ce qui se passe dans leur pays revient tout simplement à une
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les populations d’avoir l’accès à l’information, et en fait un acte hostile à [...]
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Attajdid Editoriaux

Cahiers des charges… nul besoin de créer un conflit entre la HACA et le gouvernement, par Bilal Talidi
Il est besoin aujourd’hui de revoir la manière d’interpréter l’accord donné par la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), en
ce sens qu’il est important d’éviter de s’enfoncer dans la logique du « vainqueur/vaincu », sachant que l’essentiel et que le seul vainqueur sera
l’audiovisuel public qui aura désormais l’opportunité de procéder à un changement qualitatif dans l’accomplissement de sa mission. Cela se reflète
dans la garantie de la pluralité des idées et la diversité des courants d’opinions, et cela se [...]
Lire la suite →

Slate Afrique Social Société

Comment le Maroc est devenu le royaume du cannabis
La région marocaine du Rif, montagneuse, pauvre et rebelle, produit l’essentiel du cannabis vendu en Europe. Une histoire qui remonterait à
plusieurs siècles. C’est connu, le Maroc est le royaume du cannabis. Au fil des décennies, au nord du pays, le Rif, montagneux et rebelle s’est
transformé en petite Colombie du hashish. La culture du cannabis serait apparue dans la région au XVe siècle. Elle remonterait même, selon
certains historiens, à l’arrivée des immigrants arabes dans la région, à partir [...]
Lire la suite →
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France International

Dans la médina de Fès, à la rencontre des artisans
IL FAUT ALLER À FÈS, NE SERAIT-CE QUE POUR SE PERDRE DANS LA MÉDINA, autour de la mosquée Qaraouiyine, la plus vieille
et presque millénaire université au monde ; pour faire une halte aux heures chaudes à la medersa Bou Inania, la plus ancienne école religieuse ou à
la medersa El-Attarine, la plus belle, selon les Marocains, avec ses murs couverts de sourates sculptées dans le bois ou le plâtre ; pour contempler
le mausolée de Moulay Idriss, père fondateur [...]
Lire la suite →

faits divers Société

Blanchiment d’argent : « l’Affaire Elmaleh » ou « l’Affaire du Sentier III »
L’Affaire Elmaleh, un vaste réseau de blanchiment d’argent lié à un trafic de drogue secoue depuis ce week-end la place financière suisse et la
politique française. La nouvelle fait encore l’effet d’une bombe. La finance suisse et la politique française baignent depuis ce week-end dans un
scandale financier. Les responsables d’une société genevoise qui a pignon sur rue sont accusés d’appartenir à un vaste réseau de blanchiment
d’argent lié à un trafic de drogue entre le Maroc, l’Espagne et la [...]
Lire la suite →
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banques et organismes financiers Economie & Finances

Microcrédit : au Maroc, on ne prête pas qu’aux riches
Leader régional du microcrédit, le Maroc veut passer à la vitesse supérieure. Une nouvelle stratégie pour le secteur vient ainsi d’être annoncée.
Objectif : multiplier par 5 les encours pour servir plus de 3 millions de personnes d’ici à 2020. Après la crise de croissance déclenchée en 2008, le
secteur du microcrédit au Maroc veut relever la tête. Présidée par le président du Crédit Agricole du Maroc Tariq Sijilmassi, la fédération nationale
des association de microcrédit (FNAM), qui regroupe les [...]
Lire la suite →

Gouvernement Politique

Le ministre rieur, par Driss Ganbouri
Le rire est le propre de l’homme, et lui fait du bien, c’est bien connu… mais il peut tout aussi bien, et très rapidement, se transformer en délire ; et
c’est bien pour cela que les Anciens ont tiré la sonnette d’alarme pour attirer l’attention des comiques afin qu’ils ne transforment
Lire la suite →
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