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Contre les lois anti-IVG. Ces drones vont larguer des pilules abortives,
en Irlande !
Mardi 21 juin 2016, pour lutter contre les lois anti-IVG en vigueur en Irlande, des
associations de militantes vont larguer des pilules abortives au-dessus de l'Irlande du
Nord.
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Des pilules abortives seront larguées par drones, en Irlande du Nord, mardi 21 juin 2016. (Photo : Fotolia-Leo
Lintang)

Mardi 21 juin 2016, des manifestantes pro-choix, luttant contre les lois anti-avortement en vigueur en
Irlande du Nord et du Sud, organisent un lâcher de pilules abortives par drones. Une méthode déjà
utilisée dans les pays d’Europe où l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) est interdite (Pologne,
Malte, Irlande). Des militantes d’associations féministes (Alliance For Choice, Rosa, Labour Alternative
and Women on Waves) se sont réunies pour mener une action conjointe, placée sous le signe de la
solidarité : « L’action est un acte de solidarité des femmes du Sud de l’Irlande, où l’avortement est
criminalisé, à l’attention des femmes du Nord, où l’avortement est également criminalisé et qui ont été
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malheureusement et récemment victimes d’un certain nombre de poursuites (d’accusations) pour
avortement clandestin », souligne Rita Harrold de l’association Rosa.
> Lire aussi : Contraception et avortement en Haute-Normandie. Les chiffres, les mesures

L’IVG : un acte illégal et passible de prison en Irlande
Si, en France, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée depuis le 15 janvier 1975, date à
laquelle la loi Veil a été promulguée, il existe encore des pays en Europe, qui interdisent l’IVG, obligeant
les femmes à tenter des avortements clandestins ou à s’expatrier pour pratiquer cet acte médical. En
Irlande, Nord et Sud confondus, l’avortement est toujours considéré comme illégal. L’Abortion Act, qui est
entré en vigueur en 1967 en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, ne concerne pas l’Irlande du
Nord, où les femmes pratiquant une IVG risquent la prison… à perpétuité. Dans la république d’Irlande,
c’est un texte de 1861 qui est appliqué, interdisant le recours à l’avortement :

“

Si le texte n’est bien sûr plus appliqué à la lettre et que son interprétation a été « libéralisée »,
des condamnation récentes en Irlande du Nord comme celle d’une femme de 21 ans à trois mois de
prison avec sursis pour avoir acheté sur internet des drogues en vue de provoquer une fausse
couche, ont montré une certaine volonté de la part des autorités de criminaliser l’avortement,
rapporte Marie-Claire.

”

En soutien aux femmes d’Irlande du Nord, des associations militantes largueront des pilules abortives
par drones pour montrer leur solidarité.

Le droit de choisir
Le lâcher de pilules abortives par drones se fera le mardi 21 juin entre Omeath (comté de Louth, Irlande)
et Narrow Water (comté de Down, Irlande du Nord). Cette initiative vise à revendiquer l’indépendance du
corps féminin et le droit de choisir, qui appartient à chaque femme. En juin 2015, les associations avaient
déjà largué des médicaments à la frontière polonaise :

“

Comme le drone pèse moins de 5 kg, et qu’il ne répond pas à un but commercial et reste à

portée de vue de celui qui le pilote, il ne contrevient à aucune loi. L’appareil était passé au-dessus du
fleuve Oder qui délimite la frontière entre l’Allemagne et la Pologne, et ses colis avaient été reçus par
des militants locaux, rapporte Marie-Claire.

”

Nouvelle campagne pour les féministes, mardi 21 juin. Si l’action vise à apporter un soutien aux femmes
d’Irlande du Nord, elle s’adresse à l’ensemble des femmes irlandaises et rappelle que les pilules
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abortives ne sont pas dangereuses et qu’elles ont été agréées par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Selon l’association Women on waves, toutes les 9 minutes, à travers le monde, une femme
meurt des suites d’un avortement illégal et dangereux.
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