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La police est prête à tout, même à violer la loi, pour empêcher le navire avortement de l'association
hollandaise Women On Waves d'accoster au Maroc. Arrivé au Maroc à l'invitation du Mouvement
Alternatif pour les Libertés Individuelles (MALI), le bateau médicalisé compte rester dans le nord du pays
quelques jours, le temps de sensibiliser les femmes à l'avortement médicamenteux.
Une hotline a été mise en place (0633234333) afin de donner toutes les informations nécessaires sur
l'avortement par voie médicamenteuse en toute sécurité. Jusqu'à 12 semaines de grossesse, il est
possible d'avorter par prise de misoprostol, en vente au Maroc sous le nom commercial Artotec.
Pour le prix de 100 Dh, Artotec comte 12 comprimés à prendre en 3 prises par intervalle de 3h, à raison
de 4 comprimés à la fois, à laisser fondre sous la langue.
Ce sont ces informations "dangereuses" que les activistes de Women On Waves sont venues faire
connaitre aux femmes marocaines, et qui ont poussé les autorités du pays à fermer illégalement un port.
Le navire est actuellement en train d'étudier une stratégie alternative afin que l'action puisse avoir lieu.
Il est à noter que le planning familial marocain, association agrée par le ministère de la santé, estime le
nombre d'avortements au Maroc entre 600 et 800 IVG par jour. L'avortement étant tabou et illégal,
seules les femmes disposant de moyens financiers importants peuvent avorter dans des conditions
sanitaires acceptables. Les autres sont à la merci d'avorteuses clandestines qui utilisent des méthodes
d'un autre âge, ou alors elles tentent de se faire avorter elles-mêmes en se mutilant ou en avalant toutes
sortes de décoctions.
Chaque année, un nombre important de femmes décèdent des suites d'avortements clandestins.
Zineb El Rhazoui
SHAR E AND E NJ OY
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