
Interdiction de l'avortement en Irlande  
  
  

Olivier CADIC  
Sénateur des Français établis hors de France  

  

"Il faut développer l'information pour les Françaises qui 
s'expatrient en Irlande"  

  
  

A l'occasion de l'audition de Claire NEVIN  
(Association ROSA pour le droit à l'avortement en Irlande)  

  

par la délégation aux Droits des femmes du Sénat, présidée par Chantal JOUANNO  
  

Olivier CADIC vous convie le 

  

Mercredi 28 octobre au Sénat  

POINT PRESSE  
16h00, salle Champetier de Ribes Sénat  

Entrée au 15 bis rue de Vaugirard - 75006 Paris  

  
  
Lors d'un déplacement en circonscription, Olivier CADIC, sénateur des Français établis hors de 
France, a rencontré Claire NEVIN, le 7 septembre dernier, à Dublin.  
  
Agée de 23 ans et francophone, Claire NEVIN milite pour le droit à l'avortement en Irlande, par le 
biais de son association ROSA (Reproductive Rights against Oppression, Sexism and Austerity). 
http://rosa.ie 
  
Claire lui a expliqué toute la difficulté de son combat et les dangers auxquelles les femmes, y 
compris les femmes françaises établies en Irlande, pouvaient s'exposer.  
  
Beaucoup de femmes expatriées ignorent les risques qu'elles encourent en Irlande. Tout 
avortement sur le sol irlandais est passible de 14 ans de prison.  
  
"L’Irlande a besoin de pression et d’engagement européen pour changer la loi sur l’avortement", 
dit Claire NEVIN.  
  
"Il faut développer l'information pour les Françaises qui s'expatrient en Irlande", déclare le 
sénateur CADIC, en pensant notamment à la page "Conseils aux voyageurs" du site du ministère 
des Affaires étrangères.  
  
Olivier CADIC a invité Claire NEVIN au Sénat. Elle sera reçue à la délégation aux Droits des 
femmes du Sénat par sa présidente Chantal JOUANNO et par la sénatrice de la Vendée, Annick 
BILLON, le mercredi 28 octobre.  
  
La date du 28 octobre est symbolique : Savita HALAPPANAVAR, une jeune indienne de 31 ans 
qui était enceinte de 17 semaines, est morte d’une septicémie dans un hôpital irlandais, le 28 
octobre 2012, parce que les médecins ont refusé de mettre un terme à sa grossesse.  
  
Au cours de cette journée, Claire NEVIN sera accompagnée par Laurence HÉLAILI, conseillère 
consulaire en Irlande, pour témoigner de son expérience de Française ayant vécu une grossesse 
en Irlande.  

http://rosa.ie/


  
A l’heure où l’Irlande va entrer en campagne électorale, le sénateur espère que son action 
participe à faire évoluer la législation vers plus de droits pour toutes les femmes.  
  
Merci de bien vouloir confirmer votre présence  
  
Cette invitation ainsi qu’une pièce d’identité́ et votre carte de presse vous seront 
demandées à l’accueil  

  
Contact presse : Christophe Lekieffre  

  
01 42 34 14 66 ou 06 08 18 59 79  

  
o.cadic@senat.fr 

  
www.oliviercadic.com   
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