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L'avortement, selon la loi marocaine, est limité à des cas précis
(quand la vie de la mère est menacée ou en cas de
malformation congénitale). L'avortement, en lui-même, comme
Les articles les plus populaires
l'Euthanasie ou la peine de mort, est un acte hautement
délicat.
- D'une part, il s'agit de la vie, d'un être vivant et de ce droit,
01 Vous avez dit normalisation ?
qui chez nous, est divin: Nul ne peut s'en approprier.
- D'autre part, pris comme une solution aux problèmes de la
prostitution, cela n'honore ni l'homme ni la femme qui font le
choix02
d'y recourir.
Protocole.
Nous
Le sommes
baisemain,
au xxi°
ultime
siècle
[...]
et les moyens
contraceptifs sont si efficaces que le taux des grossesses non
désirées diminuerait énormément si on savait les utiliser. Dans
quel autre cas devra-t-on y recourir ? La loi n'est pas immuable
03 Noirs et pas noirs
et elle est faite pour être adaptée.
Le problème c'est de rendre urgente sa révision, simplement
parce que des pays dits "civilisés" nous le soufflent, nous le
04 “Benzekri
a laissé [...]
suggèrent
et nous lenous
désignent.
Pour les amateurs et les amatrices de cette pratique, avant de
vouloir lever des pancartes "made in Nederland"
(Rappelez-vous:
le paysmarocaine
qui a autorisé les premières
05 L’autrec'est
exception
caricatures du prophète !), il faudra effacer le terme Islam de la
constitution ! En sommes-nous capables ? Le voulons-nous
Tous les plus populaires
vraiment ? Mon grand père disait:: "Ro7 3ziza 3and lah !"
(L'âme est chère à Dieu !).
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C’est un véritable jeu du chat et de la souris que se sont livré les autorités marocaines et les activistes de l’ONG néerlandaise
“Women on Waves”. Attendu au large des côtes marocaines par la Marine royale le 2 octobre, il s’est avéré que le “bateau de
l’avortement” avait déjà accosté discrètement début septembre au port de Smir. Quand ils ont découvert le pot aux roses, les
autorités ont bouclé le port pour éviter des échauffourées entre les activistes néerlandais et les quelques militants
anti-avortement ayant fait le déplacement. “En plus du succès médiatique de l’opération, nous avons été agréablement surpris
par la réaction positive de la population et des associations”, explique Ibtissam Lachgar, membre du mouvement MALI, qui a
initié cette action. Mais cette démarche ne semble pas faire l’unanimité. “Ce mode d’action est contreproductif, souligne Rafik
Chraïbi, président de l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMALAC). Le problème de l’avortement
clandestin a besoin d’un débat national”. Il est peut-être temps de le lancer, non ?
Recommend

One person recommends this. Be the first of your friends.

CONSULTER L'ÉDITO

1 of 2

2/5/13 11:57 AM

Avortement. Le bateau fantôme

http://www.telquel-online.com/Actualite/Maroc/Avortement-Le-...

Sondage
Foot : l'avenir des Lions avec ou sans
Rachid Taoussi ?:
Avec : il a amorcé un travail avec l'équipe, il doit
continuer
Sans : l'échec de la CAN 2013 prouve qu'il n'est
pas à la hauteur de son poste
VOTER

TelQuel (Officiel)
Like
36,804 people like TelQuel (Officiel).

Facebook social plugin

DEVENEZ MEMBRE

IDENTIFIEZ-VOUS

L'ÉDITO
ACTUALITÉS
MAROC | ÉCONOMIE | MONDE |
L'INTERROGATOIRE

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

L'ESSENTIEL
LE MAG

ABONNEZ-VOUS

CULTURE
LE MAG CULTURE | NEWS | AGENDA CULTUREL |
ANNONCES
IMMO | CONSO | PERSO
ZAKARIA BOUALEM
DOSSIERS
ARCHIVES
A PROPOS | NOTRE ÉQUIPE | PUBLICITÉ | CHIFFRES OJD | ECRIVEZ-NOUS | AJOUTER AUX FAVORIS
© 2011 TelQuel Magazine. Maroc. - MENTIONS LÉGALES | CHARTE D'UTILISATION DES ESPACES DE DIALOGUE | CHARTE DES COMMENTAIRES | - RÉALISATION : SYNCHRONISM

2 of 2

2/5/13 11:57 AM

