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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Planning Familial des Bouches-du-Rhône (13) est accusé de faire campagne pour le port du 

voile et de refuser de condamner l’excision dans un article relayé par le journal Marianne. Ces 

propos manipulés et diffamatoires se sont répandus sur les réseaux sociaux entrainant des 

commentaires haineux que nous avons dû supprimer. 

Le Planning Familial 13, membre de la Confédération Nationale du Planning Familial, est un acteur 

inconditionnel de la lutte contre les violences à l’encontre des femmes. Il agit depuis toujours et au 

quotidien pour défendre l’intégrité physique des femmes dans ses accueils individuels, et lors de 

toutes ses interventions. Il est engagé contre les mutilations sexuelles que peuvent subir toutes les 

femmes, et cela quelques soient leur origine ou religion. Il a depuis toujours participé à la lutte 

contre toutes les formes de violences sexuelles et contre les mariages forcés, avec de nombreux 

partenaires locaux.  

Le Planning Familial 13 est un mouvement féministe et d'éducation populaire. Il lutte contre toutes 

les formes d'exclusion et d’inégalités sociales avec pour objectif l'égal accès de toutes les 

personnes aux mêmes droits, à la santé sexuelle, à l'autonomie et à l’émancipation.  

Les lieux d'accueil Planning Familial 13 sont ouverts à toutes les femmes, sans discrimination, sans 

distinction et sans jugement. Nous salarié-e-s, bénévoles, élu-e-s du Planning Familial 13 

demandons au journal Marianne de rectifier les propos tenus dans son article paru le 23/09/2018 à 

l'encontre du Planning Familial 13, qui - en plus d’être erronés – jettent l’opprobre sur 

l’engagement historique et actuel de notre association. 

A Marseille, le 25/09/2018 


