
Le CLAS!! c’est quoi?
Le collectif libertaire anti-sexiste est un collectif d’individus. Nous nous sommes réuni-e-s car nous 
voulons créer un outil de lutte contre le sexisme et le patriarcat.  Le CLAS, collectif mixte - car tous les 
êtres humains subissent le sexisme - est anarchiste : nous refusons tous les rapports de pouvoir et de 
domination. La domination patriarcale conditionne toutes les autres. En effet c’est la première forme de 
hiérarchie que rencontrent les humain-e-s. Le sexisme agence les désirs, les transforme en envies. On 
consent à un rôle dominant/dominé, prédéterminé par notre genre ; ainsi il apparaît naturel que les autres 
rapports sociaux soient organisés selon un modèle dominant/dominé. C’est pourquoi le système 
patriarcal est l’un des piliers du capitalisme : il est le premier maillon de la "culture" de l’inégalité. Il 
prépare à l’acceptation d’autres formes de domination. La lutte antipatriarcale et la lutte anticapitaliste 
sont donc à mener conjointement. Il ne suffit pas de vouloir abattre le capitalisme et le patriarcat à 
travers le patronat et l’ordre moral, encore faut il changer les comportements ici et maintenant.
Contact : clas@no-log.org

En Grande Bretagne, deux médecins doivent donner leur accord 
pour un avortement, augmentant le risque de dépasser les délais  
surtout si l'un-e d'elleux s'y oppose.

En Hongrie, un avortement coûte le tiers d'un salaire et n'est pas 
remboursé sauf raisons médicales.

En Pologne, les honoraires des médecins peuvent se montent à des 
sommes représentant 4 à 8 fois le salaire mensuel. 

En Russie, les conditions requises pouvant permettre un 
avortement (viol, inceste, etc.) ont été réduites pendant que 
Vladimir Poutine pense aux enjeux démographiques (propagande nataliste dans le métro).

En Europe de l'Est, les avortements présentant des risques sanitaires s'élèvent à 400 000.

Aux Etats-Unis, les anti-avortement, soutenu-e-s par le gouvernement, continuent de gagner du 
terrain et poussent à une augmentation des droits du fœtus : en 2004, une loi a été votée pour 
protéger les « victimes non nées » qui permet de condamner pour double homicide une 
personne ayant tué une femme enceinte.

-Dans le monde, sur 80 millions de 
femmes ayant des grossesses non 
désirées par an, 45 millions avortent.  
Selon l'OMS, 68 000 meurent  
annuellement des suites   d'avortements  
clandestins. 


