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LA HIGHWAY 12 FILE TOUT DROIT, BORDÉE DE BOÎTES 
aux lettres rouillées, jusqu’au bord du delta du Mississippi. Avant de 
plonger vers les champs de coton en fleur, elle passe devant le lycée 
Marshall de Tchula, 2 400 habitants. Il y a un mois, les élèves y ont 
élu leur Miss : Tiara Sanders, 17 ans, évidemment l’une des meilleures 
élèves, évidemment ravissante. Mais, pour la première fois, Miss 
Marshall est aussi une « teen mom », mère d’un bébé de 8 mois. « Je 
ne suis pas parfaite, tout le monde peut faire des erreurs, s’est-elle 
justifiée, lors de son discours de couronnement. J’ai été montrée du 
doigt. Mais j’affronte les conséquences de mes erreurs, je ne les fuis 
pas. » Tiara n’a pas eu besoin de préciser ce que fuir veut dire. Dans 
un Etat à 90 % opposé à l’avortement, tout le monde a compris. « Ma 
mère m’a eue à 17 ans. Sa propre mère l’a eue à 16 ans. Elles s’en sont 
sorties, explique-t-elle, dans l’intimité du mobile home de sa mère, 
une ouvrière absente de 5 h 30 à 20 h 30. Je sais que ce sera plus dur 
quand j’irai à l’université et que je devrai travailler pour payer mon 
appartement. Mais, quand je vois mon bébé, je veux encore plus réus-
sir ma vie. Je ne crois pas à l’avortement. Avorter, c’est tuer. »
Bienvenue au Mississippi. « Le pire Etat pour les femmes », selon 
Women’s Fund, une association de Jackson, la capitale, qui se bat 
pour améliorer leur sort. Pire à cause de sa misère (c’est l’Etat le plus 
pauvre des Etats-Unis, 20 % de ses habitants vivent sous le seuil de 
pauvreté) mais aussi de son conservatisme religieux. Le Mississippi 
détient le record national des naissances chez des adolescentes (55 
pour 1000). La partie visible de l’iceberg. Désinformation sur la 
contraception, diabolisation de l’avortement, cet Etat du Sud, ferme-
ment républicain, est devenu le laboratoire de la droite ultraconserva-
trice. Le gouverneur Phil Bryant rêve même d’en faire le premier Etat 
« abortion free », sans avortement. Dans la guerre contre les femmes 
menée par les républicains, le Mississippi forme la ligne de front.

L’ÉTAT 
QUI N’AIME 
PAS LES 
FEMMES
Attention danger ! Si Mitt Romney est élu, 

les Américaines risquent de voir leurs libertés 

régresser. C’est déjà le cas au Mississippi, 

où les ultrarépublicains et les chrétiens 

fondamentalistes règnent en maîtres.

MISSISSIPPI

De’ Triana Clark est tombée enceinte à 14 ans. « Ma mère ne 
voulait même pas que je parle aux garçons au téléphone », 

raconte-t-elle. Ses parents ont refusé qu’elle mette fin à la 
grossesse. Elle habite dans leur mobile home, à Tchula.

Reportage Isabelle Duriez 

Photos Catalina Martin-Chico 
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AU LYCÉE MARSHALL, UNE DOUZAINE 

D’ADOS viennent vers vous avec un grand sou-
rire : « Moi aussi, je suis une teen mom ! » Les 
pères sont à peine plus âgés qu’elles. « Je savais 
que je serais une teen mom, je ne voulais pas, 
mais c’est comme ça », glisse Keyoshia Donel-
son, 16 ans. De’ Triana Clark, elle, n’aurait 
jamais imaginé tomber enceinte à 14 ans. Dans 
le mobile home de ses parents, entre un champ 
de coton et la voix ferrée, elle raconte : « Je sor-
tais avec ce garçon depuis deux ans. J’avais plus 
peur des MST que de tomber enceinte. Je ne 
voulais pas du bébé mais je ne pouvais pas avor-
ter sans autorisation parentale et, pour acheter 
la pilule du lendemain, il faut avoir 17 ans. » 
« 70 % des élèves de terminale ont déjà eu des 
relations sexuelles, analysent Jamie Bardwell et 
Carol Penick du Women’s Fund. Or, le seul 
message qu’on leur délivre les exhorte à attendre 
d’être mariés pour coucher et prétend que les 
préservatifs ne sont pas sûrs. » Du coup, les jeunes utilisent la 
méthode du retrait et, conséquence, le Mississippi détient aussi 
le record du taux d’infection par le HIV. Face à l’ampleur du pro-
blème, les autorités ont imposé cette année un cursus d’éducation 
sexuelle. Les écoles pouvaient choisir entre deux programmes : 
l’un sur l’abstinence, l’autre sur... l’abstinence, avec un « plus » 
sur la contraception. Mais interdiction formelle de dérouler un 
préservatif. 46 % des établissements ont choisi « abstinence 
plus ». Un progrès. Mais il a fallu deux ans de lobbying du 
Women’s Fund pour en arriver là.
COURS D’ABSTINENCE PLUS AU LYCÉE MARSHALL. 
Côté garçons, car on ne parle pas de sexualité devant une classe 
mixte, quinze ados font des jeux de rôles autour du thème : 
« Comment résister à l’envie face à une fi lle ? » L’infi rmière San-
dra Ross leur rappelle patiemment qu’« un garçon peut dire non, 
cela n’en fait pas un homo, un débile ou un trouillard ». « Que 
vous dit Dieu ?, demande-t-elle. De rester sacré jusqu’au mariage. 
Pour cela, vous devez vous contrôler. » Dans une école publique ? 
« Le message que j’essaie de faire passer est indissociable de ma 
foi », explique-t-elle. Violée à 13 ans, fi lle mère à 17, elle a trouvé 
son salut en Dieu. « Beaucoup de fi lles viennent me confi er 
qu’elles ont été abusées. Elles n’ont aucune estime d’elles-mêmes. 
La contraception est le cadet de leur souci. » 
Au centre Women’s Health Organization, à Jackson, l’unique cli-
nique du Mississippi qui pratique l’IVG, on réalise combien cette 
éducation culpabilise les fi lles. Une quinzaine d’entre elles 

attendent leur tour. 
Toutes sont contre 
l’avortement. « Mais 
nous avons une bonne 
raison de le faire », 

résume l’une d’entre elles, 19 ans, déjà mère d’un garçon de 3 ans, 
trisomique. Une autre, 18 ans, a vu la vie de ses deux sœurs, 
toutes deux teen moms, basculer : « Je veux aller à l’université, 
c’est une bonne raison, non ? » « On nous voit comme de mau-
vaises personnes, mais ce n’est pas vrai, confi e Nancy, 20 ans. Je 
travaille à plein temps, je m’occupe d’enfants. Je ne pense pas que 
j’irai en enfer à cause de ça. J’ai déjà un enfant de 3 ans. Si j’en ai 
un autre, je perdrai tout ce pour quoi je me suis battue. Et si on 
apprend que j’ai avorté, je perdrai mon travail. » Personne ne sait 
qu’elles sont là, sauf l’amie ou le boyfriend qui les accompagne. 
« Ma mère me tuerait », répètent-elles. « On aurait dû naître dans 
un autre Etat », se lamente Nancy. Les autres acquiescent... Le 
gynécologue Richard Manning, justement, vient du Tennessee 
voisin. « Aucun médecin du Mississippi ne veut pratiquer d’IVG, 
ils ont trop peur, explique-t-il. En 1998, le gardien de la clinique 
a été tué dans un attentat. C’est l’Iran ici ! Nous sommes otages 
d’une bande de chrétiens fanatiques. » Mais le combat contre 
l’avortement gagne aussi le Tennessee : une des cliniques où 
Richard Manning travaillait a dû fermer. Pour ne pas être recon-
nues, les deux femmes médecins y allaient dans une voiture aux 
vitres fumées. Mais on les a repérées. Leurs enfants ont été har-
celés à l’école. Elles ont abandonné. « J’ai 70 ans, ils ne peuvent 
rien me faire, poursuit le Dr Manning. Tous les médecins ici ont 
plus de 60 ans. » Qui continuera quand ils prendront leur 
retraite ?  La clinique pourrait fermer avant même que la question 
se pose. Le 2 juillet, le Mississippi a voté une loi qui exige des 

REPORTAGE AU MISSISSIPPI

Tiara Sanders, 17 ans, mère d’un bébé de 8 mois (1 
et 4), et Keyoshia Donelson, 16 ans, dont le fils a un an 
et demi (2 et 3), vont chercher leurs enfants à la crèche 
en sortant de cours. Avant de faire leurs devoirs, 
Tiara travaille quelques heures à la crèche et Keyoshia 
fait du soutien scolaire pour payer les couches.
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grossesse extra-utérine, souligne Cristen Hem-
mins. D’ailleurs, une jeune femme a déjà été 
condamnée à cinq ans de prison pour infanticide, 
après une fausse couche, parce qu’elle prenait de la 
drogue. Une autre parce qu’elle a tenté de se suici-
der et a perdu son bébé. » Cristen a été violée 
lorsqu’elle était étudiante et blessée par balle par 
ses agresseurs. Si elle avait dû avorter, elle n’aurait 
pas pu sous « Personhood ». « J’ai demandé à nos 
politiques pourquoi ils avaient plus de sympathie 
pour une cellule que pour moi », raconte-t-elle. Son 
plaidoyer a porté. En début de campagne, 62 % des 
électeurs étaient favorables à Personhood. Finale-
ment, seuls 42 % ont voté oui. Une autre argument 
a pesé dans la balance, développé par Atlee Bre-
land, fondatrice de Parents against Personhood et 

mère de jumeaux nés par fécondation in vitro : « Personhood 
empêcherait de congeler les embryons et de détruire les ovocytes 
fertilisés au cours d’une Fiv. Les gens ont fi ni par comprendre que 
c’était absurde. » Mitt Romney lui-même a payé pour que son fi ls 
puisse avoir des jumeaux grâce à une Fiv. « Mais ce qui est bon 
pour lui ne l’est pas pour nous ! » note ironiquement Atlee. Même 
cette militante refuse de dire si elle est pour l’avortement ou non. 
Cela reste tabou. Sous peine de recevoir des messages Facebook 
de vos amis, du genre « Je vais prier pour que Dieu te pardonne », 
ou de les voir couper les ponts. 
« J’AI ENVIE DE LEUR CRIER  : “HÉ, JE NE SUIS PAS 

le diable, C’est moi !, raconte Timeka Davis. Vos enfants ont joué 
avec mes fi lles, vous êtes venus manger dans mon jardin ! » Pen-
dant les débats, elle a témoigné dans le journal : après un avorte-
ment à 16 ans, elle a fait une grossesse extra-utérine à 19. Sous 
Personhood, soit le médecin l’aurait laissée mourir soit il aurait 
été accusé de meurtre. « Rien n’a changé en vingt ans. A 16 ans, 
j’ai dû demander pardon à l’Eglise devant toute ma communauté. 
Et, aujourd’hui, je devrais toujours avoir honte. » Même si Per-
sonhood a été rejeté, la droite ultraconservatrice ne s’avoue pas 
vaincue. Depuis le début de l’année, quatre textes similaires ont 
été déposés devant le parlement du Mississippi, ainsi que trente-
huit autres restreignant le droit à l’avortement... « Vous ne croyez 
pas, interroge Atlee Breland, que nos élus pourraient avoir des 
préoccupations plus importantes dans l’Etat le plus pauvre des 
Etats-Unis ? »  I.D.

gynécologues qu’ils obtiennent l’autorisation de rapatrier, si 
besoin est, leurs patientes dans un hôpital. Les hôpitaux étant affi -
liés à une Eglise, ils ne l’obtiendraient pas. « C’est un moyen de 
priver de facto les femmes de leur droit à l’avortement », analyse 
la directrice, Shanon Brewer. Elle veille à ce que la clinique soit 
dans un état sanitaire impeccable. Le département de la Santé ne 
cesse de faire des inspections surprises. « La dernière fois, pour 
nous faire changer une ampoule ! », rigole-t-elle. Si la clinique 
ferme, les patientes devront aller dans un autre Etat, à trois ou 
cinq heures de route. Pour le moment, l’intervention d’un juge a 
permis de suspendre l’application de cette loi. 
« Tout est religieux ici, les élus basent leurs actions politiques sur 
leurs croyances », déplore Cristen Hemmins, 38 ans, militante 
pro-avortement. Et cet état d’esprit attire les groupes les plus extré-
mistes du pays en quête d’une brèche pour changer les lois fédé-
rales. Cristen en sait quelque chose, elle s’est battue comme une 
lionne pour repousser un référendum sur une nouvelle défi nition 
juridique de la personne : la Personhood. Ce projet de loi a été 
repoussé, il y a un an, mais présenté dans d’autres Etats. Quand 
on lui a demandé s’il le soutenait, le candidat républicain Mitt 
Romney a répondu : « Absolument ! » Or, cette loi stipule que la 
personne existe à partir du moment où l’ovule est fertilisé par un 
spermatozoïde. Avec des conséquences hallucinantes. Toute 
atteinte à cet ovule fécondé serait un délit, voire un crime. « Une 
fausse couche serait considérée comme un meurtre, si la femme 
a eu un comportement à risques, de même que mettre fi n à une 

1. Tiara Sanders (ici avec son 
bébé et sa cousine de 4 ans) 
rêve de sortir du delta, la région 
la plus pauvre du Mississippi, 
pour devenir sage-femme. Bonne 
élève, elle sait que ce sera très 
difficile de réussir à l’université 
avec un enfant. 
2. Cristen Hemmins, militante 
pro-avortement, se bat pour 
que les filles comme elles aient 
un avenir. Violée dans sa 
jeunesse, aujourd’hui mère de 
deux enfants, elle a mené la 
fronde contre l’un des projets de 
loi les plus rétrogrades des 
Etats-Unis qui aurait pu assimiler 
une fausse couche à un meurtre.

REPORTAGE 
AU MISSISSIPPI
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