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Si, en Europe, la quasitotalité des pays autorisent l'avortement, ce n'est pas le cas pour l'Irlande, Malte et la
Pologne qui bafouent ainsi les règles les plus élémentaires des droits des femmes dans le monde.
Pour lutter contre cette problématique, l'association hollandaise Women on Waves œuvre depuis 1999 à aider les
femmes à avorter dans des conditions légales et sûres.
Ainsi, Women on Waves a imaginé le « APortable », une unité gynécologique mobile qui peut évoluer en bateau
sur des eaux internationales ou en camion dans des pays où l'avortement est autorisé afin que les femmes puissent
obtenir l'IVG qu'elles réclament.

RETROUVEZ NOUS SUR :

Le 27 juin prochain Women on Waves, en collaboration avec Ciocia Basia, un groupe berlinois de soutien à
l'avortement pour les Polonaises, fera décoller depuis Francfort un drone qui acheminera des pilules abortives pour
les femmes qui se voient privées de ce droit.
Le drone, on le sait, est déjà utilisé pour des observations, à des fins militaires, mais aussi pour livrer des colis, ici,
l'engin de moins de 5kg sera acheminé d'un pays où l'avortement est légal à un autre où il ne l'est pas. L'appareil
décollera à 11 heures du matin pour se poser dans la ville frontalière de Slubice.

NOS APPLICATIONS

En Pologne, on considère que chaque année ce sont près de 240 000 avortements clandestins qui sont pratiqués
chaque année, mettant ainsi en péril la santé des femmes. A titre de comparaison, en Pologne ce sont 44 femmes
pour 1000 qui ont déjà avorté, contre 7 pour 1000 en Allemagne.
En Pologne, la pilule abortive n'est pas enregistrée comme médicament alors que l'OMS estime que ce système
permet aux femmes d'avorter facilement et que ce geste peut être pratiqué par ellesmêmes.
Women on Waves refuse pour l'instant de communiquer le lieu exact de l'atterrissage, pour des raisons de sécurité,
l'information sera divulguée sur le site vendredi soir.
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meszouzous,

le 22 Juin 2015 ï¿½ 17:13

Et le droit des peuples à disposer d'euxmêmes?
/> Ces pays sont des démocraties, ils ont leurs propres lois,
leur propre culture, de quel droit voulonsnous leur imposer
notre propre vision du "Bien"? De quel droit passonsnous sur
les choix qu'ils font pour euxmêmes en toute conscience? />
Les chiffres sur les avortements clandestins sont
manipulés à des fins idéologiques. Se réjouir des chiffres bas
de l'avortement en Allemagne permet de fermer les yeux sur nos
mauvais résultats... Avant de donner des leçons aux autres, on
fait sa propre autocritique...
Quel manque de
respect envers les modes de vie d'autrui. C'est de l'ingérence
pur et simple.
Essayer de convaincre par le
dialogue, des arguments, d'accord. Imposer ses vues par des
moyens illégaux parce qu'on se croit audessus des autres,
tellement plus évolués, supérieurs, meilleurs, là c'est non!

C'est quoi la prochaine étape pour imposer
notre vision du monde et du "progrès" sur d'autres peuples?
L'envoi par drones de "kit euthanasie"?

dindon94,

le 22 Juin 2015 ï¿½ 17:54

Je ne pense pas que ces pilules soient données de forces! On
ne passe pas outre leur choix. On leur en met à disposition et
les femmes seront libre de choisir ou pas de les prendre.

dindon94,

le 22 Juin 2015 ï¿½ 18:00

Toujours bien "mieux" je voulais dire

Ashael,
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le 22 Juin 2015 ï¿½ 17:58

Si cela peut sauver la vie de ces femmes qui se font avorter
dans des conditions insalubre alors pourquoi pas. Qu'on soit
pour ou contre, des femmes auront toujours recourt à
l'avortement alors autant leur offrir les meilleurs conditions
possibles. Cependant, pour moi, prendre une pilule abortive
seule et isolée n'est pas la meilleur solution pour moi.
D'autant qu'au delà de 7 semaines cela nécessite en France une
hospitalisation pour surveillance. Là, ce sera encore
clandestin. Mais c'est toujours bien que la bonne vieille
aiguille à tricoter...

dindon94,

Toutes les vidéos Grossesse

le 22 Juin 2015 ï¿½ 21:22
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Et le droit des femmes à disposer de leur corps meszouzous ?
C'est vrai que l'accès à l'IVG est quelque chose de
tellement simple, c'est pas comme si la France avait attendu
les années 70 pour faire passer une loi sous les insultes de
la moitié de l'assemblée envers la représentante de
celleci... Tant pis si t'as envie d'avorter, tu vis dans un
pays qui ne l'autorise pas donc tu ne peux pas y accéder sur
un plan individuel.
Le droit des peuples à disposer
d'euxmêmes n'a rien à voir puisqu'il s'inscrit dans un
contexte colonialiste, pour justifier leur indépendance
visàvis d'une autorité étrangère.
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sookiesteakhouse,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 10:09
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meszouzous peut être que tu ne penses qu'aux femmes qui ont
oublié leur pilules d'un soir ou qui ont fait les folles mais
qu'en est il des femmes qui veulent avorter après un viol????
alors quoi en plus du traumatisme subit elle voit devoir
risquer leur vie pour avorter c est quoi ce pays!!!! on parle
pas d'avortement de complaisance la

_Luckycat_,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 10:12

Je suis très partagée.... L'idée a l'air bien et altruiste
comme ça vue de loin, mais sur le plan médical balancer des
pilules abortives sans suivi médical aucun ne me parait pas
être une très bonne idée. L'ivg médicamenteux c'est uniquement
jusqu'à 5 SG (délai très court donc), au delà il y a un fort
risque d'échec et de complications de cette méthode (raison
pour laquelle on passe sur des ivg chir de manière
systématique ensuite). Comme Dindon, je dirais que c'est
peutêtre mieux que l'aiguille à tricoter, mais delà à dire
que c'est une solution, hum.... Pour le coup, pourquoi ne pas
plutôt aider ces femmes à aller avorter en Allemagne avec un
vrai suivi médical au lieu de leur envoyer des pilules
abortives? (les Françaises font déjà ça quand le délai de 12SG
est dépassé : elles se rendent aux PaysBas ou au R.U., on ne
leur envoie pas un "kit d'autoavortement" par drone...)

Bien Naitre,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 11:30

meszouzous, en Pologne comme en Irlande ou à Malte, ce ne sont
pas les peuples qui disposent d'eux même en matière
d'avortement, mais les politiciens au pouvoir depuis bien
longtemps ignorants des demandes justement de leur peuple. Car
figurez vous que les femmes polonaise, irlandaises et
maltaises ont les mêmes aspirations que les autres. Ce qui
fait que dans ces trois pays, les plus aisées vont à
l'étranger avorter, ce qui n'est malheureusement pas possible
pour celles qui le sont moins.
Et il faut
savoir que cette association ne balance pas sauvagement ces
kits dans la nature, mais qu'ils sont récupérées par des
sympathisants et relais locaux qui organisent ensuite
clandestinement et sérieusement la distribution aux femmes qui
le souhaitent, et pas sous la contrainte non plus!!!/>
Et parler de cela et des conséquences que cela a
sur la santé des femmes dans ces pays (comme les quelques
affaires de décès ou de handicaps maternels par refus même
d'IMG pour raison médicale chez la mère), ce n'est en aucun
cas refuser l'autocritique.

makuki,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 12:40

IVG de complaisance ?
Je ne crois pas que ça existe.

meszouzous,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 14:18

Les Irlandais ont choisi d’interdire l'avortement par
référendum en 1983. Un sondage d'Irish Times datant de 2013 a
montré que deux tiers des Irlandais sont contre l'avortement
sur demande.
En Pologne un sondage de 2013
révèle que 75 pour 100 des Polonais considèrent que
"l'avortement ne peut en aucun cas se justifier".
L’avortement est cependant autorisé depuis 1993 en cas de viol
ou risque pour la santé de la femme enceinte.
/> A Malte, sondage de 2008 : 90 pour 100 opposés à la
légalisation de l'avortement. Il est autorisé en cas de viol
ou de risque vital.

filiane,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 22:06

Les sondages ne valent pas grand chose, et un référendum de
1983 ça commence à dater...quoiqu'il en soit je trouve le
procédé critiquable, distribuer des médicaments sans suivi
médical me parait bien risqué.

Bien Naitre,

le 23 Juin 2015 ï¿½ 22:29

En 1974 quand Simone Veil a permis la légalisation de
l'avortement, un référendum aurait donné les mêmes résultats.
Il lui a d'ailleurs fallu énormément de droiture et d'énergie
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pour résister aux pressions et aux jugement ignobles qu'elle a
subi dans l'hémicycle, dans la presse, dans la rue, parfois
par ceux élus par le peuple français et qui ont montré
comment, de dignes messieurs, ils pouvaient passer à la
vulgarité la plus infâme.
Une minorité de femmes
avortent, ce sont elles et ceux sensibilisées à leur situation
qui votent en faveur de ces mesures. Ceux et celles qui n'ont
jamais été confrontés à ces situations et qui sont pleins de
leurs certitudes somme toutes assez confortables vont
tranquillement mettre un non dans l'urne pour un sujet qui
heurtent leurs convictions mais jamais leur vie
personnelle.
Ce sont souvent les mêmes qui ont des avis
tellement éclairés sur l'IMG, sans avoir jamais réellement
accompagné de parents confrontés au possible handicap de leurs
enfants. Les mêmes qui confondent ce que eux feraient dans
pareilles situations (et qui est éminemment respectable), ce
qui est donc bon pour eux, ce qui correspond à leurs valeurs
et ce que devrait faire tout le monde, ce qui serait bon pour
tout le monde, ce qui devraient être les valeurs de tout le
monde.
Et une petite précision sur ce que ces
pays appellent la santé de la mère: la santé psychique n'est
pour ainsi dire jamais prise en compte, même chez les femmes
en situation à haut risque, le risque doit souvent être
"vital", ce qui laisse bien des occasions aux femmes
concernées de se retrouver avec un état de santé totalement
saccagé tant qu'elles restent en vie (voir entre autres le cas
de Mme Tysiac), et même lorsque la législation envisage
d'autres cas (comme en Pologne), les entorses à la loi et les
refus illégaux sont nombreux.
La belle Irlande interdit
le recours à l'IVG en cas de viol, d'inceste...C'est en
Irlande aussi que pour des approches assez similaires, les
échographistes peuvent se permettre de ne pas annoncer aux
parents les malformations de leur bébé, puisque de toutes
façons l'IMG n'est pas possible (histoire récente vécue en
direct de parents pourtant catholiques fervents mais
totalement désespérés par cet état de fait et ce qu'ils ont
vécus à la naissance de leur fille).
L'interdiction de
l'avortement réjouit ceux qui par conviction personnelle le
refusent (ce que je respecte totalement), donc ceux qui ne
sont absolument pas concernés par la question. Mais c'est
toujours bien de savoir mieux qu'autrui ce qui est bon pour
lui.
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