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Pour protester contre les lois très restrictives sur l'avortement en
Irlande du Nord, des drones porteurs de pilules abortives
survolent le pays.

Courtney Robinson, 18 ans, habitante de Belfast, qui a participé à cette opération,
explique au Irish Independent : « Je suis ici pour protester contre la loi anti
avortement et aider les femmes d'Irlande du Nord à obtenir des pilules
abortives ».
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Cette mission controversée a été organisée par des groupes pro-choix en
provenance du Nord du pays, du Royaume-Uni et des Pays-Bas pour mettre en
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évidence la criminalisation de l'avortement.
Peines de prison
L'Irlande du Nord a des lois très restrictives sur l'IVG : en avril, une femme de 21
ans a été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour avoir avorté. Une
autre Irlandaise risque l'emprisonnement à vie pour s'être procuré des
médicaments sur l'internet afin d'aider sa fille à mettre fin à une grossesse non
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C'est pratique. Elles n'ont qu'à ouvrir la bouche quand le drone passe.
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