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La "March for Choice" pour la légalisation de l'avortement le 5 mai à Londres.
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DROIT DES FEMMES - Le 25 mai, les Irlandais voteront pour ou contre la légalisation de l'avortement lors d'un référendum.
Une jeune Franco-Irlandaise témoigne.
Elle a 21 ans, un petit copain, vit à Dublin, et a dû venir avorter en France. Puisque dans son pays,
l'IVG est considérée comme un crime depuis 1861. Le 25 mai, elle se rendra aux urnes et votera
pour la légalisation de l'avortement. Elle raconte. "Appelez-moi Camilia, c'est un prénom que je
pourrais donner à mon futur enfant, un jour. Mais pas tout de suite. Nous sommes en 2018, et j'ai dû
quitter mon pays pour avorter. Je ne vis pas dans un pays sous-développé.

Chez moi, c'est l'Irlande. Et en Irlande, les femmes n'ont pas le choix d'avorter ou non. Leur corps ne
leur appartient pas. L'IVG est illégale, à de rares exceptions près (lorsque la vie ou la santé mentale
de la mère est en danger, ndlr).
Et encore, on entend régulièrement parler de femmes atteintes de cancer ou d'autres maladies
graves, à qui on refuse un avortement. Certaines en sont mortes. Quand j'ai vu que le test de
grossesse, acheté à l'autre bout de la ville pour ne pas être reconnue, était positif, je me suis
effondrée. On se protégeait, pourtant. Je ne suis pas prête à devenir mère. Ma relation est sérieuse,
mais de là à transformer notre couple en famille... Nous sommes tous les deux étudiants, quel
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avenir aurions-nous ? Qu'offririons-nous à cet enfant ? J'ai choisi d'avorter. Mais je n'avais personne
vers qui me tourner. Ma mère est irlandaise, mon père français, tous deux sont de fervents
catholiques. Mes deux frères et trois sœurs aussi. Mes grandes sœurs sont vierges et le seront
certainement jusqu'à leur mariage.

"Je ne suis pas un cas à part"
J'ai d'abord pensé à commander une pilule abortive sur Internet. Il y a cette ONG, Women on Web,
qui fournit une solution médicamenteuse et des conseils. Mais il y a le risque que le colis soit saisi
par la douane car ces pilules sont illégales en Irlande. En détenir peut vous conduire en prison. Ce
n'est pas une menace en l'air (en 2016, une jeune femme de 19 ans a été condamnée à trois mois
de détention avec sursis pour avoir avorté illégalement, ndlr). Et puis, j'avais peur d'avorter seule. Je
me voyais dans une mare de sang, incapable d'appeler à l'aide. Alors j'ai contacté ma tante qui
habite en France. Avec mon copain, elle est la seule personne qui sait.
Elle a trouvé une excuse pour m'inviter chez elle, une exposition sur un artiste que j'admire, et payé
mes billets. Elle a trouvé un centre d'interruption volontaire de grossesse où j'ai eu un rendez-vous
rapidement. A sept semaines, j'ai pu avorter. Je ne suis pas un cas à part. Depuis 1980, 170 000
Irlandaises ont dû se rendre à l'étranger pour avorter. Et plusieurs milliers se sont débrouillées
seules en commandant des cachets de mifépristone et misoprostol. J'espère être l'une des
dernières Irlandaises à avoir dû partir pour qu'on respecte son choix et ce qui devrait être un droit
inaliénable à disposer de son corps. J'espère que le 25 mai, les Irlandais prendront une décision
moderne, éclairée, humaine."
---------------À lire aussi :
Burkina Faso : naître ou ne pas naître
La Pologne s'en prend (une fois de plus) à l'avortement
IVG : le Texas oblige les femmes à souscrire une "assurance viol"
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