
Manifestations en Europe et en France contre le projet de loi sur l'IVG en Espagne

Nouvelles manifestations pour le 1er février en France et dans le monde

TOULOUSE : 14h Départ du Square Charles de Gaulle (derrière la place du Capitole) 
NIMES  : 11 h place de la Maison Carrée.
ALBI 11H30 Place du Vigan 
https://www.facebook.com/events/215501055318888/ 
DOUARNENEZ : à 11 h Place de la Résistance 
MULHOUSE : à 15 h Porte jeune 
AMIENS : à 15 h Place de l'Hôtel de ville  
RENNES : à 15 h Place de la Mairie 

Erratum 
METZ : (Attention le consulat d'Espagne n'existe plus) Rassemblement à 11h00 la colonne
Merten, entrée de la rue Serpenoise le rassemblement de Metz est organisé par OLF Metz.
S'y joignent des militant-e-s d'OLF NANCY 

Manifestations dans le monde

MAROC RABAT : 15H devant l'Institut CERVANTES de Rabat 

https://www.facebook.com/notes/ibtissame-betty-lachgar/malimy-body-is-mine/587390134673343 

ITALIE : Lien pour les mobilisations en Italie (les traductions ont été faites par 
google trad donc il est possible qu'il y ait quelques erreurs de traduction) 
https://www.facebook.com/events/546050945492026/ 

ROME : Piazza di Spagna, 15.00, devant l'ambassade d'Espagne

MILAN : Via Fatebenefratelli 26, à partir de 14h00, sous le Consulat espagnol

FLORENCE : Via de 'Servi 13, à 15h30, sous le Consulat espagnol

PISTOIA : arriver à Florence avec le "Convertible de la libertad" à se joindre à la 
manifestation au Consulat

SIENA : événement, lieu et heure à confirmer

CATANZARO : c.so Garibaldi, en face de la Cilea de théâtre, 16:30

ROME : réunion publique pour parler de la loi espagnole et la liberté de choix pour les 
femmes 

VERCEIL: Via Cavour, Février 1 Heures 16:00-17:00, organise le Comité des femmes 
pour les femmes Vercelli 

BOLOGNA: Piazza del Nettuno, 15:00 

CATANIA: devant la préfecture, 11:00

CAGLIARI: p.za Constitution (sous le bastion), 16H00 Avec des foulards pourpres et 
signer YO DECIDE

https://www.facebook.com/events/215501055318888/
https://www.facebook.com/events/546050945492026/
https://www.facebook.com/notes/ibtissame-betty-lachgar/malimy-body-is-mine/587390134673343


ANGLETERRE LONDRES: train de Charing Cross  à Waterloo Est   13h00 au pont 
Hungford

IRELAND DUBLIN: 14.00 ambassade d'Espagne

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: Mujeres Dominicanas si lignite en "tren de la liberté" en 
respaldo Feministas españolas

29 janvier Manifestation à Bruxelles 

La manifestation aura lieu le 29 janvier et est coordonnée par le lobby européen des 
femmes (http://www.womenlobby.org/).

17H rdv devant l'ambassade d'Espagne à Bruxelles 19 rue de la science
17H30 remise d'une résolution à l'ambassadeur d'Espagne prises de Paroles à la tribune
18H marche au flambeau vers le parlement européen

Manifestation à Madrid le 1er février

Plate forme espagnole : http://nosotrasdecidimos.org  

Manifestation à Paris 1er Février 
14H Place Joffre dans le 7ème jusqu'à l'ambassade d'Espagne 22 avenue Marceau dans 
le 8ème

Facebook 
https://www.facebook.com/events/463766723728171/468601106578066/?
notif_t=plan_mall_activity 

Manifestation à Nantes le 1er Février
1er février 15h Place Royale
Facebook 
https://www.facebook.com/events/545466728882439/?notif_t=plan_user_invited 

Manifestation Marseille le 1er Février
15h à la sortie métro Vieux Port

Facebook
https://www.facebook.com/events/448291568605291/?notif_t=plan_user_invited 

Manifestation à Nice le 1er Février
14H Boulevard Jean Jaures 
Rassemblement devant le consulat d'Espagne
Facebook
https://www.facebook.com/events/460834977372159/?notif_t=plan_user_invited 

 ANGERS: le 1er février  Rendez vous à 16H place du Ralliement
Facebook
https://www.facebook.com/events/list#!/events/709598625750879/?
ref_dashboard_filter=upcoming 

LILLE : samedi 1er pour la défense du droit à l'avortement en Espagne à 14h00 Place 
Richebé (près de République Beaux-Arts).

LIMOGES : manifestation le samedi 1er Février 2014 à 15 h Place de la Motte

https://www.facebook.com/events/list#!/events/709598625750879/?ref_dashboard_filter=upcoming
https://www.facebook.com/events/list#!/events/709598625750879/?ref_dashboard_filter=upcoming
https://www.facebook.com/events/460834977372159/?notif_t=plan_user_invited
https://www.facebook.com/events/448291568605291/?notif_t=plan_user_invited
https://www.facebook.com/events/545466728882439/?notif_t=plan_user_invited
https://www.facebook.com/events/463766723728171/468601106578066/?notif_t=plan_mall_activity
https://www.facebook.com/events/463766723728171/468601106578066/?notif_t=plan_mall_activity
http://nosotrasdecidimos.org/
http://www.womenlobby.org/


BREST : Manifestation le samedi 1er février à Brest A 14 heures, place de la Citoyen 
Liberté

TARBES: rassemblement le 1er février à 16h, place de la Mairie 

Le HAVRE : Rassemblement le samedi 1er février 14H ZAC Coty

GRENOBLE: samedi 1er février à 14h00 place Félix Poullat (en face de la Fnac).

BORDEAUX: manifester pour la défense du droit à l'avortement en Espagne samedi 1er 
février à partir de 14h00. RDV à 14h00 devant le Grand Thêatre - Place de la Comédie - à 
Bordeaux puis départ en manifestation en direction du Consulat d'Espagne.

https://www.facebook.com/events/446890002103392/ 

TOURS : 1er février rassemblement à 14h00 devant la Mairie, Place Jean Jaurès 

CAEN, place Bouchard, 1er février, 14h00 

https://www.facebook.com/events/239388099572835/ 

LA ROCHELLE : samedi 1er février à 14h, Place de Verdun. 

LYON : pour le droit à l'avortement et le soutien aux espagnolEs

Samedi 1er février, 14h30, départ Place des Terreaux.

PAU : le 01 février à 11h devant le consulat d'Espagne (place Royale) 

BAYONNE : le 01 février à 11h consulat d'Espagne boulevard Bab. 

COUTANCES 11H place Saint-Nicolas 

STRASBOURG 14h place de la Bourse 

https://www.facebook.com/events/1451177801764656/ 

RODEZ 11h devant la préfecture 

DIJON 14 h devant la Préfecture 

BESANCON 15h30 Place Pasteur

PERPIGNAN 14h consulat d'Espagne rue Franklin 

BEZIERS 11h Place du Général De GAULLE Devant la sous-préfecture

SAINT-BRIEUC : 12h Rue Sainte-Barbe (le long du centre commercial "Les Champs") 

AVIGNON : 14h00 rue de la République devant le Musée Lapidaire

BOURG EN BRESSE 10h devant la mairie samedi 1er février  

MENDE 11H place de la République 

Pour info, le Planning Familial du Loiret organise un départ en car pour la 
manifestation parisienne du 1er février.

Une participation modique de 5€ est demandée aux participantEs, avec sur le mode du 
"café suspendu", des places payées par les militantEs qui ne peuvent se déplacer à 
destination de celles et ceux qui ne pourraient payer cette participation.

https://www.facebook.com/events/1451177801764656/
https://www.facebook.com/events/239388099572835/
https://www.facebook.com/events/446890002103392/


Réservation : contact@planning45.org

Réunion publique 
Réunion publique autour du droit à l'IVG en Europe à CLERMONT FERRAND le 1er 
février  15h à 17H Salle 7 Centre Richepin à Clermont Ferrand 

https://www.facebook.com/events/1440098279554982/ 

https://www.facebook.com/events/1440098279554982/

