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Plusieurs groupes de défense des droits des femmes se sont associés pour livrer
des pilules abortives par drone en signe de protestation contre les lois antiavortement en Irlande du Nord.
Par Karyl AIT-KACI-ALI / jeudi 23 juin 2016 à 09:00
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En République d'Irlande comme en Irlande du Nord, la loi punit sévèrement les
femmes qui ont recours à l'avortement. La peine encourue peut même aller jusqu'à
la prison à vie en Irlande du Nord, tandis qu'au sud de la frontière, les femmes
risquent jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.
Mais cela n'a pas empêché le groupe néerlandais de défense des droits des
femmes Women on Waves de s'allier aux groupes nord-irlandais Alliance for Choice
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et Labour Alternative, ainsi qu'au groupe irlandais Rosa, aﬁn de livrer des pilules
abortives par drone. Une initiative symbolique visant à protester contre ces lois tout
en montrant leur solidarité à l'égard des femmes nord-irlandaises.
Les médicaments, du mifepristone et du misoprostol, reconnus sans danger par
l'OMS depuis 2011, ont voyagé à bord d'un drone depuis le sud de la frontière
jusqu'en Irlande du Nord ce mardi 21 juin 2016, vers 10 heures du matin environ. La
police, présente sur les lieux, n'est pas intervenue.
C'est en réalité la seconde fois que Women on Waves mène ce genre d'opération.
En 2015, le groupe avait déjà envoyé un drone livrer des pilules abortives en
Pologne. L'appareil était alors parti d'Allemagne.
Crédit image : Mark Godefroy/Women on Waves
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