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En présence de Nicolos Drouel, co-réolisqleur
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20I8. Frqnce. I hl3
Documentoire de §usqnu Arbizu, Henri Belin,

Nicolos Drouel, Micksël Foucouh

En Fronce, une femme sur trois ovorte ou
cours de so vie. Une dizoine d'entre elles
lémoignent foce coméro dons des iordins
publics. Elles n'oni crucun point commun
sinon d'ovoir vécu f'expérience de
l'ovortemenf oprès le voTe de lo loi
sutorisont l'lVG, en Fronce, en 1975, et
d'ossumer leur choix. Auiourd'hui, chocune

è so foçon, elles rocontent oyec leurs mots et leurs différences cette expérïence
commune. Ces récits singuliers dessinent les contours d'une réolité întime
incornont ce que disposer de son corps veut dire, ici et mointenont.
Dons lo lignée de celles qui se sont bottues pour l'obter*ion du droit d'ovorter,
Lolo, lüogolï, Sigrid...posent des mots pour elles et pour les outres. Une porole
indispensoble pour continuer à défendre ce droit sons cesse menocé.

Le Plonning Fomiliql du Morbihon o été créé en novembre 20.I8. Associotif, il est
composé uniquement de bénévoles. llse situe dons le Poys de Questembert.

thémotique similoire : l'histoire et lo mémoire des réfugiés espognols en Fronce, suite
ù lo guerre d'Espogne et ou fronquisme. De cette rencontre noît l'enyie de
poursuivre ensemble un troyoil documentoire. Et c'est ou cours de l'snnée 2A12,
dqns le con exte des tt Monifs pour tous )) et du sursout des discours rétrogrodes et
conservqteurs, qu'émerge l'idée de foire un film collectif destiné à foire enlendre
rrna narala.li{{ÂÉÂ^+a a,,r la a"ae*i^â .la l'a.,a**a'*an+ovoffemenl.

Le Plonning Fomiliol esl un mouyement militont qui prend en 0
compte toutes les sexuolhés. défend le droit à Io controcep-
lion, à l'qvorfement et à I'éducotion è lo sexuolité. ll dénonce '-:7

Quand je veuX, si je veux
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