
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle 
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 

John STUART MILL 
Une association pour 
ré-agir au féminin 
 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFÉ REGARDS DE FEMMES 
Restaurant Le Cercle du 6ème 

  71 rue Bugeaud – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 26 46 28  
(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 5 octobre 2017 
19h45 – 23h 

 
Simone Veil : un combat d’actualité pour l’IVG 
Témoignage de Hubert Sage, médecin engagé dès 1972 

Grand témoin : Dr Hubert Sage, médecin pratiquant à Lyon les avortements dans de 
bonnes conditions sanitaires avant le vote de la loi  

Hubert Sage, un des pionnier.e.s qui agissaient illégalement mais non clandestinement dans des locaux 
médicalement aménagés et connus des autorités, meilleur moyen pour eux  de créer un rapport de force 
dans l'opinion pour réclamer la légalisation du droit des femmes d’interrompre volontairement leur 
grossesse se souvient de la situation dramatique des femmes qui recourraient aux avortements en France 
avant l’adoption de la loi Veil et de l’opposition violente des obscurantistes. 

Ce combat perdure aujourd’hui, la solidarité est indispensable avec les femmes d’Europe et du monde qui 
n’ont pas accès à ce droit fondamental. La lutte contre tous les obscurantismes religieux qui veulent 
conserver la possession du corps des femmes passe par le droit des femmes à la maitrise de leur fécondité, 
« le grand levier historique de changement dans la vie et le statut des femmes et dans les représentations 
qui les concernent » (Françoise Héritier) 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » lundi 2 octobre 2017 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 
 
Dîner-débat (plat + dessert) : 17 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s  
20 € pour les « pas encore-adhérent-e-s »   
Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€ 

   _______X 20 €, soit ________€ 
    _______X 10 €  soit ________€ 

 
Règlement par chèque avant le 2 octobre à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 LYON 
(En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 

http://www.regardsdefemmes.com/
mailto:rdf@regardsdefemmes.com

	CAFÉ REGARDS DE FEMMES
	Restaurant Le Cercle du 6ème
	71 rue Bugeaud – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 26 46 28
	(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m)
	NOM : ______________  PRENOM : ________________
	Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€

