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Avortement
En Italie, un contrat entre une femme enceinte et le père de
l'enfant qu'elle portait, dans lequel elle acceptait un avortement
en échange d'une grosse somme d'argent, a été validé par une
cour de justice. L'homme, marié à une autre femme, et la femme,
non-mariée, ont signé un contrat privé le 02/11/90. Il s'engagea
à lui payer l'équivalent de plus de 600 000 FF en traites mensuel-
les de 50 000 FF chacune. En échange, elle s'engagea a avorter
dès que le premier paiement serait fait. Mais une fois celui-ci
réalisé, l'homme refusa de continuer les paiements. La femme
déclencha une action légale contre lui, et gagna son procès. Le
jugement a été porté en appel.
 (Trentadue 05/04/91, Ansa reports 16/04/91, in IRLF WR, 10/05/91)

Les groupes de défense de la vie et les groupes religieux de
Pologne se sont élevés contre un projet de reférendum sur
l'avortement, faisant remarquer que certaines décisions ne peu-
vent pas êtres prises par vote populaire. La Conférence des
Evêques Catholiques a déclaré le 02/05/91 qu'"il y a des valeurs
qui ne peuvent être décidées par les moyens d'un plébiscite.
Aucun référendum ne pourrait valider le racisme, le viol, le vol
ou le terrorisme". Le parlement devait étudier le projet de
référendum le 16/05/91. Finalement, il a décidé de reporter sine
die le vote du projet de loi d'abolition de l'avortement. Tout du
moins le vote n'aura pas lieu avant les élections législatives
générales d'automne 91.
(La républica 18/05/91, The Independent 17/05/91 in IRLF WR 17/05/91; AP report, 29/
04/91, 02/05/91, Reuter report, 02/05/91, in IRLF WR, 10/05/91; Herald Tribune, 17/
05/91; The economist, 25/05/91)

Libéralisé à la chute du régime Ceausescu, l'avortement a selon
un chiffre officiel fait 992 265 victimes innocentes en Roumanie
en 1990.
(Présent, 15/05/91)

Le nouveau président du parti républicain des Etats-Unis, Mr
Yeutter, a déclaré devant les journalistes, le 17/04/91, qu'il
partageait le point de vue de Georges Bush sur la question de
l'avortement. Mr Bush est opposé à la plupart des avortements.
(NCNS report 18/04/91, in IRLF WR, 29/04/91)

Le sénat de l'Etat de Montana a rejeté le 03/04/91 une tentative
d'introduction d'une loi autorisant l'avortement-sur-demande.
Les promoteurs de l'avortement essayaient ainsi de codifier en
loi d'Etat la décision pro-avortement de 1973 de la Cour Suprême
des Etats-Unis.
 (NRLN 09/04/91, in IRLF WR 29/04/91)

Le 22/03/91, un juge de l'Etat de West Virginia a décidé que l'aide
médicale publique ("Medicaid") dans cet état ne doit pas être
octroyée pour d'autres avortements que ceux strictements néces-
saires pour sauver la vie de la mère. Le 01/04/91, la décision a été
suspendue par la cour suprême de l'état.
(NRLN 09/04/91, in IRLF WR, 29/04/91)

Le parlement de l'Etat d'Alaska étudie un projet de loi qui
légaliserait l'avortement à la demande. L'avortement est dès à
présent légal dans cet Etat, virtuellement sans aucune restriction,
à n'importe lequel des neuf mois de grossesse, mais uniquement
comme conséquence de la décision de 73 de la Cour Suprême des
USA. Le projet débattu actuellement protègerait l'industrie de
l'avortement d'un retournement de la position de la Cour Suprê-
me. Les législateurs devaient écouter quelques 137 avis du
public sur le projet de loi, mais seulement 45 furent auditionnés:
quand il apparut clairement que les deux tiers d'entre-eux étaient
opposés au projet, la programmation des auditions restantes fut
annulée, sur décision du Représentant de l'Etat G. Lincoln. G.
Lincoln est un des promoteurs du projet de loi.
(NCNS report 30/04/91, in IRLF WR 10/05/91)

Dans l'Etat de New Jersey, un homme qui avait bloqué l'entrée
d'un avortoir pour empêcher son amie de recourir à un avorte-
ment à été jugé coupable d'intrusion criminelle par une cour
municipale de Morristown le 29/04/91. 14 autres inculpés ont été
ainsi jugés. Bien que le juge ait accepté comme une vérité
l'argument de la défense que chaque vie humaine individuelle
commence à la conception, et qu'il ait affirmé que la décision
"Roe vs. Wade" de la Cour Suprême en 73, qui légalisa l'avorte-
ment à travers tous les USA, permet en fait "l'exécution légale
d'un être humain", il estima les inculpés coupables d'intrusion de
la même manière que seraient coupables ces gens s'ils tentaient
de forcer une entrée pour stopper l'exécution légale d'un meur-
trier reconnu.
 (NCNS report 01/05/91, in IRLF WR,10/05/91)

12 Etats des Etats-Unis  ont déjà approuvé l'utilisation d'aides
publiques pour l'usage de l'implant abortif Norplant.
(All communique, 12/04/91, in IRLF WR, 10/05/91)

Au Canada, dans la province de Manitoba, au cours d'une récente
grève des infirmières, leur syndicat a établi un contrat de service
minimum avec un organisme proposant des avortements, qui
assurait la présence d'infirmières pour cette tâche durant toute la
durée de la grève. Durant le même temps, il a été signalé que des
patients en état critique qui nécessitaient des opérations ont vu
celles-ci reportées et des femmes ont été mises à la porte de la
maternité dans l'heure qui suivait leur accouchement.
(Pro-Life News 04/91, in IRLF WR, 29/04/91)

Un groupe non-violent de 20 personnes de la province d'Ontario
qui s'étaient réunies pour prier à l'extérieur d'une clinique de
Toronto le 09/03/91 ont été dispersées par la police et poursui-
vies pour refus d'obéissance à une décision de justice interdisant
les manifestations à l'extérieur de la clinique. Le 23/03/91, des

Administrateur



TransVIE n°8, 04 juin 1991

2

membres d'associations pour la vie ont établi des sit-ins devant
les bureaux des législateurs de la province dans plus de 50 villes,
pour protester contre la politique pro-avortement du gouverne-
ment provincial.
(IRLF WR, 29/04/91 et 10/05/91)

Les groupes pro-vie de la province de Nova Scotia ont lancé une
grande campagne d'information sous le thème "dites la vérité et
faites cesser les avortements", qui comprend: une série de
publicité dans les journaux, une campagne d'affichage...Une des
publicités montre un bébé parfaitement formé, mort d'une faus-
se-couche à 11 semaines, et accompagné du commentaire:
"Henry dit qu'il n'y a pas de bébé. Vous, dites la vérité et faites
cesser les avortements". Henry Morgentaler, un partisan de
l'avortement, est connu pour clamer fréquemment que, dans
l'avortement, "il n'y a pas de bébé "impliqué.
(The Interim 04/91, in IRLF WR 10/05/91)

Dans la province d'Alberta, les groupes pro-vie de la ville
d'Edmonton travaillent actuellement à empêcher l'ouverture d'un
avortoir dans leur ville. Un des groupes a fait appel contre la
délivrance du permis de construire; le Collège des Médecins et
des Chirurgiens, qui doit délivrer la licence permettant à l'avor-
teur de travailler dans la province s'est également opposé au
projet. Les actions menées incluent un piquet d'occupation et un
relai de prière continue sur les lieux de construction proposés.
(The Interim, 04/91 et 05/91, in IRLF WR, 10/05/91)

RU 486
Les membres européens de l'IPPF (Fédération internationale
pour une parentée planifiée) se sont réunis le 02/12/89 à Franc-
fort en Allemagne, pour discuter du RU 486. Un enregistrement
de cette réunion, récemment acquis par IRLF comprend les
points suivants:
- A propos de la campagne visant à favoriser la disponibilité du
RU 486 en France:

- Le Mouvement Français pour le Planning Familial, MFPF,
"a eu un rôle important dans la coordination de la campagne
féministe visant à rendre le produit disponible"
- "Une fois que le RU 486 a été indentifié et discuté dans le
public comme un produit qui permettrait d'éviter des problè-
mes de santé pour les femmes, peu de docteurs étaient
préparés à le combattre...Situer la santé de la femme comme
argument majeur fut crucial parceque cela signifiait que
l'avortement n'était plus au centre du débat"

-  Sur la possibilité que les membres de l'IPPF commercialisent
le RU 486 en Europe:

- la section européenne de l'IPPF reçut la recommandation
d'envoyer un questionnaire à ses membres pour qu'ils se
renseignent sur les réglements concernant la distribution des
matières médicamenteuses et la disponibilité des prostaglan-
dines dans leur pays.
- "La faisabilité d'établir un consortium européen comme
mécanisme de dissémination du RU 486 devrait être étudiée"
- "Il fut suggéré que, dans les pays où les compagnies
pharmaceutiques possèdant les droits sur le RU 486 n'envi-
sagent pas de les exploiter, les Associations de Planning
Familiale pourraient s'occuper de former une autre compa-
gnie, qui se chargerait de le faire".

*- Sur les autres manières pour les membres de l'IPPF de
promouvoir le RU 486:

- le secrétaire général de l'IPPF s'est vu demander "de

négocier avec Roussel-Uclaf... pour que toute femme dans le
plus de pays possible ait accès au RU 486"
- la section européenne de l'IPPF fournira à ses membres les
outils "pour persuader les gouvernements et le public en
général que l'accès à ce produit est nécessaire et important"

(Rapport reçu le 17/04/91.in IRLF WR 10/05/91)

Personnalités
Mr Michel Chrétienne, directeur pharmaceutique des laboratoi-
res Roussel-Uclaf, s'est présenté pour un poste de responsabilité
à l'Ordre des Pharmaciens.
 (Présent, 18/05/91)

Euthanasie
Une proposition de réforme du code civil québécois, qui ne sera
pas votée avant la fin de l'année, inclut une clause donnant aux
patients le droit de refuser les soins. Un projet de loi du même
type a été introduit devant le parlement canadien le 27/03/91.
(Pro-Life News 02/91, in IRLF WR 29/04/91)

Aux Etats-Unis, le parlement de l'Etat de Missouri étudie une
légalisation du "droit à mourir", tandis que celui du New Hampshi-
re considère une loi qui autoriserait un patient à léguer les
décisions vitales concernant sa santé à une tierce personne.
(USA Today 30/04/91, 01/05/91, in IRLF WR 29/04/91)

Actions pour la vie
Une tournée d'éducation dans quatre pays d'Extrème-Orient à
laquelle participait l'IRLF s'est achevée fin avril. Des séminaires
ont ponctué cette tournée au Japon, Corée du Sud, Hong-Kong
et Taiwan.
(IRLF WR, 10/05/91)

En Israël, malgré le manque d'implication des politiciens locaux,
les activités pour la vie continuent de progresser. Les projets pour
la mise en place d'un centre d'accueil pour les femmes enceintes
sont bien avancés. La formation des volontaires pour le fonction-
nement du centre est en cours, et du matériel éducatif pro-vie est
en cours de traduction en Hébreu et en Russe. Un concert pour la
vie était attendu pour ce mois.
(IRLF WR, 10/05/91)

L'organisation de défense de la vie d'origine américaine Human
Life International (HLI) mettra sur pied courant 1991 un Comité
Mondial pour la Vie et la Famille (World Council for Life and
Family) dans le but de mieux coordonner les actions des différen-
tes associations de défense de la vie de par le monde. Dans un
premier temps, deux postes d'animateurs seront créés, à l'aide
des intérêts d'un fond de placements financiers récemment
développé, le Pro-Life Missionary Endowment Fund.
(HLI reports, 03/91)

Contraception
Un vice-ministre polonais a été limogé sous la pression des
milieux laïcs et féministes pour s'être élevé contre l'emploi des
contraceptifs et avoir déclaré que "le SIDA pourrait être évité si
les gens menaient une vie décente". Mgr Glemp a protesté contre
ce limogeage de la part de ceux qui se réclament "de la liberté
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d'opinion". Dans la ville de Lodz, des partisans des méthodes
naturelles de régulation des naissances ont empêché la distribu-
tion de 10T de contraceptifs offerts par une association occiden-
tale. Un projet de loi gouvernemental actuellement devant le
parlement prévoit de cesser le remboursement des pilules contra-
ceptives.
(Le Quotidien de Paris, 15/05/91; Herald Tribune Int. 17/05/91)

Démographie
La Malaisie se distingue de la plupart des autres pays par la
volonté marquée de voir augmenter sa population (17 millions
d'habitants actuellement), estimant sa croissance économique
dépendante de sa croissance démographique.
(The economist, 18/05/91)

La natalité en Allemagne orientale (ex-RDA) a chuté de 25 à 50%
depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'an
passé.
(AFP Sciences 25/04/91)

Politique familiale
De 1980 à 1990 les prestations familiales versées sont passées de
4% à 3,6% du PIB
 (minute, 15/05/91)

Contrôle des populations
Le Fond des Nations Unies pour les Activités en matière de
Population (FNUAP) a publié le 13/05/91 son rapport annuel, qui
met encore une fois la pauvreté et la faim sur le compte de la
croissance démographique, et appelle de ses voeux un renforce-
ment du contrôle des naissances dans le monde et un doublement
des dépenses qui y sont affectées (9 milliards de dollars/an au
lieu de 4,5 actuellement).
(Le quotidien de Paris, 14/05/91; Herald Tribune, 15/05/91; Le Monde 15/05/91)

Les effets catastrophiques du récent cyclone sur le Bangladesh
ont été mis sur le dos du peuple lui-même et sont acceptés comme
un moyen de contrôle des populations. Un article du Int. Herald
Tribune du 07/05/91 décrit le Bangladesh comme "l'exemple
classique de la théorie de Malthus"où "des désastres naturels
répétés et prévisibles mettent une limite à la croissance de la
population". D'après l'auteur de l'article, "ce qui est nouveau là
dedans, c'est que le monde ne peut plus se résigner plus long-
temps à souffrir à une telle échelle". Mais "fournir une aide
d'urgence après les faits" n'est pas suffisant. "Les Bangladeshis
du monde n'émergeront jamais à une vie décente s'ils persistent
à produire plus de bébés que de n'importe quoi d'autre. Malthus
ne va pas être adapté seulement à leur cas, mais à toute la planète
si les choses continuent ainsi" conclut l'auteur.
Pendant ce temps, malgré 200 000 morts et 1 000 000 de
personnes mourant de faim ou de choléra (USA Today, 07/05/91),
les USA, le Canada, la CEE et le Japon ont apporté une "aide
initiale de 18,2 millions de dollars" (Time, 13/05/91) qu'il faut
comparer avec les 1 000 millions de dollars dépensés chaque jour
durant la guerre du Golfe pour comprendre que Malthus est
encore bien vivant.
(IRLF WR, 10/05/91)

Désinformation
Dans un récent article du Time (26/02/90) sur le contrôle des
naissances, on peut lire qu' "il y a près de six millions de
grossesses indésirées aux USA chaque année.". Etant donné
qu'il y a chaque année aux USA environ 1,6 millions d'avorte-
ments et 4 millions de naissances, il faut croire que chaque
grossesse aux USA est indésirée !
(PRI Review, 01/91)

Aux USA le National Catholic Reporter a publié  le 04/05/91 un
éditorial sur l'écologie qui contient bon nombre de statistiques
douteuses, dont la plus folle est celle-ci: "Globalement, 60
millions de personne mourront de faim cette année." Les Na-
tions-Unis et l'OMS, qui recensent les statistiques sur la morta-
lité, sont d'accord pour dire "qu'environ 50 millions de morts
surviennent dans le monde chaque année" toutes causes réunies.
L'affirmation est donc tout simplement impossible.
(PRI Review, 01/91)

autres documents reçus
Démographie
Defusing the birth bomb.
Far Eastern Review, 02/05/91. [article d'inspiration malthusien-
ne sur les nouvelles techniques de contrôle des populations]

Un avenir pour une Europe ridée ?
René Bel. 04/84. Groupe de travail des mouvements pro-vie
européens. 15 p.

What prospect for an ageing Europe ?
René Bel. 04/84. [version anglaise du document précédent]

COMMUNIQUES
Diffusés par les associations concernées

Le 25/05/91, 45 personnes ont occupé le centre d'avortement de
l'Hôpital d'Orléans, à l'invitation de SOS Tout Petits. C'était la
première fois qu'une telle opération se déroulait dans la région
centre. Se sont rendus sur place TF1, La Nouvelle République,
et La République du Centre. Pour participer aux prochaines
manifestations: SOS Tout Petits, 16 (1) 47 83 97 42.
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lu pour vous
Accueillir la vie.
Pâque Nouvelle, N° spécial, mai-août 1990.
87 p. 34 FF. 195 FB. ISSN 2-87217-016-4.
[Témoignages présentés par E. Bastin et Daniel-Ange. Les
témoignages occupent les 2/3 de l'ouvrage. Témoignages de
personnes ayant vécu ou ayant renoncé (surtout) à l'avortement,
et de parents d'handicapés. Une part d'entres-eux est tirée de
"Vivre et faire vivre" du Dr Ph Madre (Edts du Lion de Juda), une
autre part de "Souffle de vie", de l'association du même nom (61,
rue Jules Lahaye, 1090 Bruxelles). Bibliographie. Adresses
d'associations d'aide aux femmes en détresse en Belgique et en
France.
Perspective résolument chrétienne.
Ouvrage très recommandable.
Pâque Nouvelle. Rue du Cheval d'Arçons, 2/2. 1348 Louvain-la-
Neuve]

AGENDA
ASSOCIATIONS

Informations diffusées par les associations concernées

Besancon, 10/06/91.
Réunion d'information méthode Billings, 20h30, 8 rue des cha-
lets. Renseignements: 81.80.61.31.

Francfort (Allemagne), 11/06/91. Rappel
Manifestation devant le siège de Hoechst. Délégation AOCPA
au départ de Paris. Au choix retour le soir même ou hébergément
sur place et retour le lendemain (sous réserve).
Renseignements: AOCPA, 16 (1) 47 72 09 11.

PARIS 15, 18/06/91.
Conférence Génétique et Liberté: Vers la recherche de l'enfant
normal, la discrétion d'un nouvel eugénisme, par Laurence
Gavarni (sociologue, Paris VIII). Faculté  Necker, , 156 rue de
Vaugirard, amphi 3 (1° sous-sol). Après 20h30 accès par rampe
voiture, entrée "pompiers" au 2° sous-sol puis ascenseur jusqu'au
1° sous-sol.

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

Pro-Life Prayer Book.
1988. Compilation par Rev. James Morrow.
Humanae Vitae House, Braemar, AberdeenShire, Scotland AB3
5YT, UK. ISBN 0-95-13351-03. 295 p. format de poche. $ 6.
(Contient neuvaines, méditations du rosaire, chemin de croix,
prières et cinq messes pro-life incluant les antiennes, lectures,
prières universelles et préfaces appropriées (dont une messe pour
la Fête des Sts Innocents). Conseillé par HLI, in HLI reports 03/
91)

A path to hope.
Fr. John J. Dillon. 1990.
Resurrection Press, Mineola, NY. 74 p. $ 6. (Pour les parents
d'enfants avortés et ceux qui les assistent dans leur peine).
Conseillé par HLI, in HLI reports 03/91.

Doctors, death and doomsday.
Henry Cabot, 1990.
Excalibur Press, Londres. 274 p. format de poche. ISBN 1-
872080-95-2. (Roman intéressant et divertissant sur un thème
pro-vie).
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OUTIL
1901+ de Xsoft
Logiciel destiné aux associations. Permet la gestion des adhé-
rents, la gestion des activités, la gestion de la paye du personnel
et la comptabilité (nbre illimité de journaux, de comptes; comp-
tabilité analytique...). Ne nécessite pas de connaissance en
comptabilité. Comprend un éditeur de texte permettant la com-
position de courrier personnalisé (relance, convocations, éti-
quettes...). Configuration minimale: PC 640 Ko de RAM. Envi-
ron 6 000 FF. [NC]

Administrateur


	Actualités
	Bibliographie

