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Envoyé par un regroupement d'associations pour les droits des femmes, l'engin survolera cet État d'Europe
centrale où l'accès à l'avortement est fortement restreint. Des militantes seront présentes sur place pour
réceptionner les pilules.
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Pour promouvoir en Pologne le droit des femmes à l'avortement, le tout premier « drone pour avorter » partira samedi 27
juin de Francfort-sur-l'Oder, en Allemagne, passera au-dessus de la frontière germano-polonaise et se rendra jusqu'à la ville
de Slubice. Téléguidé par un pilote bénévole, l'engin délivrera quelques paquets contenant des pilules abortives, paquets
qui seront recueillis par des militantes. L'objectif est avant tout symbolique et a pour but de sensibiliser la population à la
nécessité d'un « accès à un avortement sécurisé pour les Polonaises », comme cela est le cas pour d'autres femmes en
Europe (http://madame.leﬁgaro.fr/societe/le-droit-a-lavortement-menace-en-europe-241114-82762), indique Women on

Waves (http://www.womenonwaves.org/fr/)dans un communiqué. La Pologne, bastion catholique, fait partie des rares pays
de l'Union européenne à avoir une législation très stricte en la matière. L’IVG ne peut être pratiquée qu’en cas de viol ou
d’inceste, si la vie de la mère est en danger ou si le fœtus présente de sévères malformations.
L'opération est le fruit de la collaboration entre plusieurs collectifs féministes, dont Women on Waves. Cette association
néerlandaise pro-choix milite pour les droits des femmes et réalise des IVG médicamenteuses à bord de bateaux médicalisés
envoyés près des pays restreignant le droit à l'avortement, comme le Maroc (http://madame.leﬁgaro.fr/societe/au-maroc-lesavortements-clandestins-touchent-tous-les-couples-toutes-les-femmes-180515)(où l'accès de la clinique ﬂottante avait été
bloqué par les autorités (http://madame.leﬁgaro.fr/societe/navire-de-women-on-waves-bloque-lentree-port-de-smir-041012299480)), l'Irlande et la Pologne. Dans cet État d'Europe centrale, les personnes aidant les femmes à se faire avorter sont
passibles de sanctions pénales. Un cadre restrictif qui pousse les femmes soit à aller avorter à l'étranger, soit à se procurer
des pilules abortives dans un autre pays ou sur Internet, où l'on trouve des services d'avortement médical en ligne
(https://www.womenonweb.org/) qui indiquent de quelle manière procéder pour avorter chez soi.

ez soi pour contourner la loi
« Le drone est une nouvelle stratégie pour aider les femmes à avoir accès à l'avortement médicamenteux et montrer la
violation actuelle des droits des femmes en Europe », nous précise une représentante de l'association dans un E-mail. Les
médicaments transportés sont des comprimés de Mifépristone (pilule abortive non disponible en Pologne) et
du Misoprostol. Selon l'association, qui s'appuie sur un document de l'Organisation mondiale de la santé
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf?ua=1), la combinaison des deux
médicaments permet de réaliser une IVG médicamenteuse sans supervision médicale, et ce jusqu'à neuf semaines de
grossesse. « Les femmes peuvent ainsi prendre leur vie en main indépendamment du cadre légal », ajoute la porte-parole.
L'association, qui a acheté le drone, précise que l'opération ne contrevient pas aux lois allemandes et polonaises : il est
léger (5 kilos), il est utilisé dans un cadre non commercial, il reste en vue du pilote et ne vole pas dans une zone contrôlée.
L'association note par ailleurs : « Google et Amazon sont bien en train de tester les possibilités de délivrer des paquets par
drone. Les drones peuvent donc aussi être utilisés pour fournir des pilules abortives. »
L'opération rappelle aussi la réalité de ces femmes qui, en raison de la législation en vigueur dans leur pays, avortent
clandestinement, dans des conditions sanitaires souvent déplorables. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et du Guttmacher Institute parue en 2012, près d'un avortement sur deux dans le monde
(http://sante.leﬁgaro.fr/actualite/2012/01/19/17053-pres-dun-avortement-sur-deux-dans-monde-est-clandestin) est réalisé
dans des conditions non sécurisées, ce qui aurait été à l'origine de 47.000 décès en 2008.

À lire aussi :
Au Maroc, les avortements clandestins sont massifs (http://madame.leﬁgaro.fr/societe/au-maroc-les-avortementsclandestins-touchent-tous-les-couples-toutes-les-femmes-180515)
Le droit à l’avortement menacé en Europe (http://madame.leﬁgaro.fr/societe/le-droit-a-lavortement-menace-en-europe241114-82762)
Le navire de Women on Waves bloqué à l’entrée du port de Smir (http://madame.leﬁgaro.fr/societe/navire-de-women-onwaves-bloque-lentree-port-de-smir-041012-299480)
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“

Et l'on s'étonne que des espèces disparaissent ! Si de telles pilules tombaient dans l'Oder, il en résulterait une terrible pollution pour
la faune et pour les habitants de la région : un Tchernobyl biologique qui ne semble inquiétér aucun journaliste.

Répondre (http://plus.lefigaro.fr/comments_reply/28546923)

”

Alerter (http://plus.lefigaro.fr/figaro_workflow/comment/28546923/alerter)

Tous les commentaires (/societe/des-pilules-abortives-larguees-par-drone-au-dessus-de-la-pologne-25061597181#comments__list__wrapper)

Près d'une femme sur cinq préfère
dissimuler sa grossesse au travail
(/societe/quand-lentreprise-neprend-pas-assez-soin-de-lafemme-enceinte-240615-97166)

À suivre dans Actu société (/societe/actu)
(/societe/quandlentrepriseneprendpas(/societe/quand-lentreprise-ne-prend-pas-assez-soin-de-la-femme-enceinte-240615-97166)
assezsoindelafemmeenceinte24061597166)

Contacts (http://madame.lefigaro.fr/contacts)

Newsletters (http://www.lefigaro.fr/ml/inscription.php)

Charte (http://madame.lefigaro.fr/divers/charte-de-participation-mon-figaro-031214-93254)
CGU (http://madame.lefigaro.fr/divers/conditions-generales-dutilisation-031214-93252)
Annonceurs (http://www.figaromedias.fr/)

Share
this selection
Tweet
()

Tweet
() ()
()

CGV (http://madame.lefigaro.fr/divers/conditions-generales-de-vente-031214-93255)

Espace Partenaires (http://madame.lefigaro.fr/divers/espace-partenaires-271114-82826)

Info Cookies (http://madame.lefigaro.fr/divers/infos-cookies-031214-93253)
Madame Figaro Grèce (http://www.madamefigaro.gr/)

Mentions légales (http://madame.lefigaro.fr/mentionslegales)

Jours de France (http://joursdefrance.lefigaro.fr/)

Madame Figaro Portugal (http://www.maxima.xl.pt/)

Madame Figaro Japon (http://madamefigaro.jp/)

Woman Madame Figaro (http://www.woman.es/)

