COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 septembre 2020

Journée internationale de la contraception : A quand la contraception choisie, accessible et
gratuite pour toutes les personnes ?
Le Planning milite pour que chaque personne quel que soit son âge ou son identité de genre puisse
avoir accès à une information fiable et puisse maîtriser sa fertilité en ayant accès à la contraception
de son choix gratuitement.
En France, depuis des décennies, les femmes se mobilisent pour défendre ce droit fondamental de
maîtriser leur fécondité. Cependant, de nombreux obstacles subsistent. Tout d’abord, le manque
d’informations sur toutes les méthodes existantes est un premier frein : l’éducation et la prévention
sont les bases ! Puis trop souvent, elles peinent à être entendues, à avoir des informations fiables et
obtenir la contraception qu’elles désirent sans être jugées. Il arrive encore en 2020 qu’elles se
retrouvent face à des professionnel.les qui décident à leur place de la meilleure contraception ou qui
refusent de poser le Dispositif Intra Utérin ou l’implant. Nous les rencontrons tous les jours au sein
de nos associations et nous sommes solidaires de toutes leurs démarches afin d’avoir accès à une
sexualité épanouie, choisie et à une santé sexuelle heureuse.
Des hommes se mobilisent aussi pour un plus large choix contraceptif et nous les soutenons. Des
options (thermiques, hormonales, chirurgicales) existent mais elles sont encore trop peu connues et
mal remboursées. D'autres restent à inventer, mais les laboratoires pharmaceutiques ne s’y intéressent
pas.
Enfin, de trop nombreuses formes de contraception sont inaccessibles parce que trop chères. Le prix
ne doit pas être un obstacle au choix de notre contraception!
Nous le disons haut et fort : La contraception doit être gratuite et accessible.
Ce droit fondamental est une condition indispensable d’une sexualité épanouie et choisie.
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