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Avortement
En France, la Cour de cassation vient de débouter une mère qui
réclamait 750 000 FF à l'avorteur qui avait raté son geste. La cour
a estimé que "l'existence de l'enfant qu'elle a conçu (en parfaite
santé) ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice
juridiquement réparable". Le taux d'échec de l'avortement instru-
mental est de 1 pour mille, environ.
(Le Monde, 12/07/91; Le Quot. de Paris, 12/07/91)

Aux USA la nomination du Juge Thomas, noir, conservateur,
catholique et pro-life, à la Cour Suprême déchaine les passions.
On lui reproche d'avoir écrit: "la vie (sacrée) existe dès la
conception", et aussi d'être un catholique fervent. Le gouverneur
de l'état de Virginie a carrément déclaré: "La foi de C. Thomas
et ce qui va avec le disqualifient pour les fonctions de juge à la
Cour Suprême". Toutes les déclarations sont permises: on a
même entendu E Kennedy, libéral et pro-abortionniste prendre la
défense de C Thomas au nom de la religion.
Le groupe de pression féministe et pro-abortionniste National
Women's Political Caucus a conclu un meeting de 4 jours par une
résolution opposée à la nomination du Juge Thomas. La ligue de
défense de l'avortement a conclu quant à elle que cette nomina-
tion allait "ramener le pays 150 ou 200 ans en arrière".
(Herald Trib. Int 16/07/91, 17/07/91; Valeurs actuelles, 15/07/91)

L'implant "contraceptif" à effet abortif Norplant sera proposé
gratuitement aux jeunes filles à partir de 16 ans par la municipa-
lité de Baltimore (USA), visiblement dans une volonté de réduire
le nombre de grossesses chez les adolescentes de cette ville.
(USA Today Int. 06/06/91, in IRLF WR 05/07/91)

Le 10/07/91, la Chambre des Représentants des USA a assorti le
renouvellement du statut commercial de "nation la plus favori-
sée" accordé à la Chine d'un certain nombre de conditions, au
nombre desquelles la cessation des stérilisations et avortements
forcés dans les programmes de contrôle des populations.
(USA Today Int. 12/07/91, in IRLF WR 19/07/91)

L'organisation catholique caritative Knights of Columbus de
l'état d'Ontario a approuvé le financement d'hôpitaux pratiquant
l'avortement, dans la mesure où elle reçoit l'assurance écrite que
cette aide ne sera pas utilisée pour l'avortement. La résolution
précise que l'organisation est fortement opposée à  l'avortement
et ne fournirait aucun support à cet acte. Les associations pro-life
ont critiqué cette attitude, faisant remarquer que l'aide apportée
permettrait aux hôpitaux d'utiliser d'autres fonds à leur disposi-
tion pour des activités relatives à l'avortement, qu'elle apporterait
une certaine respectabilité à ces hôpitaux, et leur fournirait les

moyens de miner le travail des associations pro-vie. Sans comp-
ter qu'il y a suffisamment d'hôpitaux ne pratiquant pas l'avorte-
ment pour bénéficier de la générosité de l'organisation, qui
compte dans cet état 53 000 membres et disposait en 1990 d'un
budget de $CAN 6,6 millions pour ses oeuvres caritatives.
(The Interim 07/91, Knights of Columbus comm. 17/07/91, in IRLF WR 19/07/91)

Un nouveau produit abortif aurait été développé en Chine.
Extrait d'une plante, et injecté directement dans l'utérus dans les
premières semaines de la grossesse, il déclancherait l'avortement
dans les 72h, sans complication, dans 91% des cas, et aurait été
approuvé par les autorités médicales du pays.
(IRLF WR, 19/07/91)

Une employée du Collège Agricole Ecossais qui s'était vue
refuser une promotion parcequ'elle etait devenue enceinte, a
récemment reçu par décision de justice un dédommagement d'un
équivalent d'environ 30 000 FF. Le collège doit maintenant
assurer sa promotion dans l'année, sous peine de devoir lui verser
d'autres dédommagements.
(The times 08/07/91, in IRLF WR 19/07/91)

RU 486
En réponse à l'approbation de la pilule abortive RU 486 par le
gouvernement anglais le 03/07/91, les associations de défense de
la vie du pays ont publié les détails d'un boycott des compagnies
affiliées à Roussel-Uclaf. Ces associations pensent qu'il est
encore possible d'empêcher l'arrivée du RU 486 sur leur marché
en faisant comprendre à ces industries qu'elles risquent d'être
affectées. La Société pour la Protection de l'Enfant à Naître
(SPUC) a déja obtenu un accord de principe de la Guilde
Catholique des Docteurs du Royaume-Uni (1 000 membres)
pour un tel boycott. Une liste de produits à boycotter, à l'intention
du grand public, est également en préparation.
A l'inverse, les groupes de pression pro-abortionnistes, y com-
pris le planning familial local, ont approuvé l'autorisation, et
même profité de l'occasion pour se plaindre des restrictions de la
loi anglaise sur l'avortement, pourtant la plus laxiste au monde.
(The Times 09/07/91, Catholic Herald 05/07/91, in IRLF WR 12/07/91)

Implant abortif Norplant
31 états des USA ont décidé l'utilisation de fonds publics
(Médicaid) pour diffuser l'implant abortif Norplant chez les
femmes pauvres.
(USA Today Int. 06/07/91, in IRLF WR 12/07/91)

PMA
"Encore jamais expérimenté à ce jour": 1 bébé est né le 10/07/91
à Rome d'une mère ménopausée, après insémination des ovules
d'une autre femme donneuse par le sperme d'un père stérile. La
membrane des ovocytes a du être partiellement dissequée pour
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permettre la pénétration des spermatozoïdes trop faibles.
(Le Quot. de Paris, 12/07/91)

Vie intra-utérine
En Angleterre, une affiche de prévention en usage dans les
hôpitaux et destinée à alerter les femmes des dangers des rayons
X durant la grossesse mérite d'être signalée pour son aspect pro-
vie.
Produit par Kodak Advertising & Publicity Distribution Service,
le poster montre l'image d'un bébé dans le ventre de sa mère, le
visage soucieux, et qui dit: "Maman s'il te plait, dis-leur que je
suis là".

Recherche utilisant des embryons
L'assemblée législative de l'état d'Australie Occidentale a voté
une série d'amendements pro-life sur une loi relative aux techno-
logies de la reproduction humaine. La version finale de la loi
interdit toute recherche et procédure de diagnostic sur un em-
bryon humain qui ne soit pas directement bénéfique à cet
embryon. Elle assure également que certaines catégories d'em-
bryons qui étaient déstinés à être éliminés seront maintenant
offerts pour adoption à des couples qui sont prêts à les accepter.
(Right To Life Australia 27/06/91, in IRLF WR 05/07/91)

Personnalités
M Carlo Casini, membre chrétien démocrate des parlements
européen et italien, a été élu président du mouvement de défense
de la vie italien Movimento per la Vita Italiano.
(Trentadue 28/06/91, in IRLF WR 05/07/91)

Prises de positions
La conférence des Evêques du Congo a récemment pris position
ferme pour le respect de la vie, dès la conception et à l'heure de
la mort, dans une lettre pastorale rapportée par l'Osservatore
Romano du 28/05/91.
(IRLF WR, 05/07/91)

Films
La télévision française a diffusé récemment deux films à conno-
tation pro-life: "Laissez-moi mon enfant" (FR3 le 17/07/91) (une
adolescente de 15 ans refuse l'avortement et fait son possible
pour élever seule son enfant) et "Ces enfants là" (M6 le 21/07/91)
(un couple confronté à la naissance d'un enfant trisomique).

Euthanasie
L'état du New Hampshire à établi une loi qui prendra effet le 01/
01/92 et qui permet aux gens de signer un "testament de vie" qui
autorise à les priver de nourriture et d'eau si on estime qu'ils sont
dans un coma permanent ou proche de la mort.
(USA today Int. 12/06/91, in IRLF WR 05/07/91)

La discussion du projet de résolution sur l'euthanasie, émis par
une commission sur une proposition du Pr Schwarzenberg, a été
reportée par le parlement, qui semble vouloir l'éviter.
(IRLF WR, 12/07/91)

Au Royaume-Uni, un "Centre de Mort Naturelle" a été inauguré
en Avril, avec divers services pour: aider les personnes à rédiger
un "testament de vie" (pour demander la mort en telle ou telle
circonstance dégradante); promouvoir une loi qui reconnaitrait
de tels testaments; aider les familles à "prendre le contrôle du
processus de la mort".
(Feminist Against Eugénics Newsletter 06/91, in IRLF WR 12/07/91)

Découvertes
La maternité Baudelocque à Paris évalue actuellement un test
simple (une goutte de sang suffit) permettant de détecter 95 % des
grossesses extra-utérines. Jusqu'à présent la méthode était diffi-
cile.
(Le Figaro, 05/07/91).

Société
Les résultats dernièrement publiés du recensement en France
font état d'une progression de l'emploi féminin: 69,8 % des
femmes de 20 à 59 ans exercent une activité à l'extérieur de leur
foyer.
 (Présent, 05/07/91)

Démographie
La Bulgarie est en train de vivre une catastrophe démographique:
Le pays a enregistré un taux de croissance naturelle négatif de -
0,4 pour mille en 1990, et de -0,5 pour mille en 1991.
(AFP Sciences, 04/07/91)

Politique familiale
En 1992, la Caisse Nationale des Allocations Familiales sera
probablement excédentaire de 11 milliards de francs (6 en 1991).
M. Christian Marie, son directeur, réclame davantage de clarté
de la part du gouvernement sur la politique qu'il compte prendre
pour remédier à l'anomalie: "Soit le gouvernement utilise ces
excédents au profit des familles, soit il en tire les conséquences
pour parvenir à un meilleur équilibre entre les dépenses et les
recettes".
(Le Monde, 11/07/91)

Contrôle des populations
Le journal Alternatives Economiques vient de publier un article
qui mérite d'être remarqué: on y apprend que les famines africai-
nes, à l'exception du Sahel en 1973, ont toutes une seule et même
origine, bien loin du mythe de la surpopulation: les guerres
civiles. Dommage que deux pages plus loin, l'auteur d'un autre
article se dise partisan de "la diffusion [en Afrique] des méthodes
de contraception modernes. Celles du moins qui ne sont pas
coûteuses: le stérilet, le vaccin anticonceptionnel".
(Alternatives Economiques, supplément n°11, 07/91)

Adoption
Une femme enceinte, mentalement malade, et qui avait gagné
une bataille judiciaire contre les médecins qui voulaient la faire
avorter, a confié son enfant à l'adoption. Denise Lefebvre avait
passé la plus grosse partie de sa grossesse à l'hôpital psychiatri-
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que en raison d'une recrudescence de sa maladie quand elle arrêta
de prendre ses médicaments pour protéger l'enfant qu'elle portait.
Elle a donné naissance à un garçon en décembre dernier.
(USA Today 11/07/91, in IRLF WR 12/07/91)

Actions pour la vie
Des milliers de canadiens pour la vie ont occupé le pavé de
plusieurs villes majeures en mai et juin. Ils ont pris part à des
"chaînes de la vie" qui consistent à s'aligner en se tenant la main
et en portant des posters sur lesquels on pouvait lire "L'avorte-
ment tue des enfants" ou "L'avortement blesse les femmes". A
Toronto, le 09/06/91, 5 200 personnes ont pris part à une chaîne
qui s'étendait sur 20 kms le long de deux artères majeures de la
ville. Au total ce jour-là 20 000 personnes participèrent à de telles
chaînes dans 14 villes de l'Ontario. Le 11/05/91, 3 000 personnes
participèrent à Edmonton (Alberta), et 8 000 le 12/05/91 à
Vancouver.
(The Interim 07/91, in IRLF WR 05/07/91)

La branche de langue espagnole de Human Life International
possède un catalogue de plus de 60 ouvrages et posters sur la vie
et la famille en cette langue. (disponibles auprès de HLI) Actuel-
lement, le message de cette branche de HLI, qui s'occupe
particulièrement des pays d'Amérique Latine, est articulé autour
de la phrase "Tuer n'est pas la solution".
(HLI reports, 06/91)

Alors que le gouvernement Sud-Coréen promeut l'avortement et
une politique d'un enfant par famille comme en Chine, le Père
Schwartz, connu pour son travail en faveur des enfants démunis
de Corée et des Philippines, a lancé en 1989 une campagne
d'éducation pro-life dans le pays.Depuis cette date, 17 000 copies
du film "le cri silencieux", 16 200 copies du film "L'éclipse de la
raison", 11 000 copies du film "la méthode Billings", 10 000
copies du film "Opération sauvetage" et 6 000 copies du film "La
vérité crue" ont été distribuées. La campagne commence à porter
du fruit. Le travail du Père Schwartz a été couvert par les médias.
Certaines stations locales ont diffusé des passages non-négligea-
bles des films. Quelques docteurs ont cessé de pratiquer des
avortements. Deux maisons d'accueil pour les futures mères ont
vu le jour.
(HLI Reports, 06/91)

400 new-yorkais ont participé avec leur archévêque Mgr O'Con-
nor à une neuvaine de prière pour la vie, qui, après une messe, a
commencé par la récitation d'un rosaire complet, sous la pluie, au
pied d'un avortoir.
(HLI Reports, 06/91) [texte de la méditation du rosaire (en anglais) disponible auprès
de TransVIE]

Les antennes asiatiques de la Fédération Internationale du Plan-
ning Familial sont de plus en plus préoccupées par les activités
des organisations de défense de la vie dans ce continent. Elles se
plaignent de la publicité reçue par ces activités, et demandent
l'aide des autres membres de la fédération pour y faire face. C'est
ce qui ressort du rapport annuel 1989-1990 de la Fédération
Australienne du Planning Familial.
(IRLF WR, 19/07/91)

Associations de défense de la vie
L'association britannique LIFE célèbre sa 21° année au service
de la vie par l'éducation, la politique, et l'aide aux futures mères.

LIFE a un réseau de 118 centres de conseils pour la grossesse,
plus 105 centres d'écoute téléphonique qui ont répondu à plus de
85 000 appels d'aide en 1990. L'anniversaire sera marqué par une
marche débutant le 14 juillet et se terminant le 25 Août, et
destinée à rassembler des fonds nécessaires aux activités de
l'association.
(LIFE News 04/91, in IRLF WR 12/07/91)

L'association des Pays-Bas pour la Protection de l'Enfant à
Naître (VBOK) célèbre quant à elle son 20° anniversaire au
service de la vie par l'aide aux futures-mères et l'éducation. Elle
emploie 20 personnes spécialisées dans le travail social et
l'éducation, et coordonne les activités de 150 antennes assurant
une écoute téléphonique 24h/24. Elle a choisi de faire connaître
ses services à travers la publicité dans les halls des gares
ferrovières.
(VBOK, in IRLF WR 09/07/91)

Désinformation
Après que l'auteur Alan Riding ait écrit dans son livre Distant
Neigbors que "140 000 mexicaines mouraient chaque année des
complications d'avortements illégaux", l'Institut de Recherche
sur la Population (PRI, émanation de Human Life International
(USA)) lui a publiquement asséné un défi de $10 000 de prouver
son affirmation, ou de se rétracter. M Riding a reconnu "l'impos-
sibilité d'obtenir des données fiables sur l'Amérique Latine". En
fait,l'OMS, comptabilise un nombre total de morts de femmes en
âge de procréer de 20 000 seulement chaque année au Mexique.
M Riding estime que ces chiffres sont grandement sous-estimés,
et il produit pour se justifier une coupure du journal mexicain El
Nacional, dans lequel un journaliste du nom de O'Farril déclare
qu'"au moins 300 000"  mexicaines meurent chaque année
d'avortements illégaux et qu'en fait le nombre pourrait même être
de "450 000". Pour apprécier la duperie, il faut savoir que le
nombre total de décès annuels, de femmes et d'hommes mexi-
cains de tous âge, est de 300 000.
L'Institut de Recherche sur la Population a décidé de prendre le
taureau par les cornes et a mis au défi, contre $50 000, MM
Riding et O'Farril ainsi que l'El Nacional, de prouver que "au
moins 300 000 mexicaines meurent chaque année d'avortements
illégaux". Le défi sera largement médiatisé aux USA et au
Mexique, dans une stratégie globale déstinée à publier au grand
jour ces mensonges et à empêcher les propagandistes de l'avor-
tement de continuer leurs fraudes statistiques. (L'estimation de
140 000 morts par avortements illégaux au Mexique a d'ailleurs
déja été reprise par l'IPPF (Fédération Internationale du Planning
Familial) dans le numéro de juillet 1990 de sa revue IPPF/WHR
Forum.).
(HLI Reports, 06/91)

autres documents reçus
Avortement
Allocution de M William Sherwin, secrétaire de la Fédération
Internationale pour le Droit à la Vie (IRLF), à l'occasion du
Congrès Mondial pour la Vie, Tokyo, 26/04/91.

L'avortement relève juridiquement du génocide. Eugène Clavel,
de la cour d'appel de Toulouse. Présent,11/07/91.

Le pape a-t-il encore le droit d'être pape ?  Le Figaro magazine,

Administrateur



TransVIE n°2, 30 juillet 1991

4

15/06/91. [article pro-life de Louis Pauwels et réponses des
lecteurs)

Revues
Bulletin de l'A.N. n° 82, 83, 84, 85 des 18/06/91, 25/06/91, 03/
07/91, 10/07/91.
Vivre ! 07/91. [Contient une revue de différents auto-collants
pro-vie]
Génétique et liberté. Vol.2 N°2 05/91

COMMUNIQUES
Diffusés par les associations de défense de la vie

On peut se procurer auprès de la Maison Sarthoise de Tom Pouce
(maison d'accueil de futures mères de FEA-Secours aux Futures
Mères) la cassette de la conférence du Pr J Lejeune du 11/07/91
("L'acharnement procréatique ? Manipulations génétiques"). 35
FF franco. Maison Sarthoise de Tom Pouce, Les Charbonnières,
route de Prémartine, 72000

[LE MANS.
Une nouvelle association appelée "Information Project for
Africa " s'est crée aux USA pour "contrer une injustice très
répandue, mais peu connue: la violence subtile et silencieuse du
contrôle coercitif de la population". L'association rassemble des
informations sur les activités africaines des organisations de
contrôle des populations et les envoie à quelques 300 relais dans
des journaux, des magazines, des stations de télévision et de
radio-diffusion africains de langue anglaise.
Information project for Africa, Inc.
P.O.Box 43345
Washington,
D.C. 20010
USA
(Source: IRLF WR 19/07/91)

AGENDA
ASSOCIATIONS

Informations diffusées par les associations de défense de la vie

Besançon, 06/08/91
Adoration, silencieuse et par relais, pour la vie. 14h-24h. Chapel-
le de l'Hôpital St Jacques.
Téléphoner au 81 82 85 88.

Paris, 07/08/91
Messe mensuelle pour la vie, célébrée par Mgr Vingt-Trois,
12h00, Basilique Notre-Dame des Victoires, 1° arrondissement.

Paris, 14/09/91
Réunion-débat avec présentation de l'état d'avancement de la
réflexion de l'association Génétique et Liberté (GEL). 14h, ENS
45 rue d'Ulm (Paris 5°).

Second Rosaire Mondial pour la Vie, 12/10/91
A l'initiative de:
Rosary for Life

P.O. Box 40213
Memphis
Tennessee 38174
USA
(in IRLF WR, 19/07/91)

Sion (Suisse), 27/10/91.
20° anniversaire de l'association "Oui à la Vie" Valais et Suisse
romande. Dès 9h30. Sous le patronnage de Mgr H. Scwéry,
évêque de Sion. Conférences du Pr Lejeune (FEA-Secours aux
Futures Mères), de Marie-Hélène Mathieu (Foi et Lumière), et
du chanoine Zumofen (Abbaye de St Maurice). Inscription: 5 FS.
Programme disponible auprès de Mme Cécile Lagger Saint
germain, 1965 Saviese. Tél. 027/25/31/73.

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

lu pour vous
Autour de la naissance. Catalogue de films et vidéos. Autour de
la naissance, 24 rue de Tanger, 75019 PARIS. 58 p. 80 FF.
[Catalogue du 2è Festival de films et vidéos "Autour de la
naissance" à Perpignan du 2 au 5 mai 1991.
Chaque film (il y en a 165) est l'objet d'un bref descriptif (durée,
date, format de diffusion, auteurs, réalisateur, producteur, public
concerné, technique utilisée, revendeur, prix, scénario). Les
thèmes des films vont de l'accueil du nouveau-né au travail des
sages-femmes, en passant par l'éthique, les mères porteuses,
l'avortement, le massage des nouveaux-nés... Les prix à l'achat
vont de 150 FF à plus de 3 000 FF (avec une moyenne autour de
800 FF). Certains films ne sont disponibles qu'en location.
Six films concernent directement l'avortement, apparemment
dans un sens favorable. Il faut savoir que Pierre Guilbert,
président de l'association "Autour de la naissance", et organisa-
teur du festival, est lui-même l'auteur d'une vidéo du catalogue,
titrée "L'IVG", destinée à vulgariser les techniques légères
d'avortement avec anesthésie locale. Un autre film du catalogue
est une présentation du travail du planning familial en Chine
par...le Gouvernement Chinois lui-même !
Malgré tout, des documentaires sur la vie utérine (dont un de
Nielson Lennart), sur le handicap (vu de façon positive), sur la
maternité dans le monde, peuvent intéresser les associations de
défense de la vie pour l'animation de leurs soirées.
Il est également tout à fait possible que les portes du Festival
"Autour de la naissance" ne soient pas totalement fermées aux
associations de défense de la vie qui auraient des films à faire
connaître, et que la connotation pro-abortionniste de l'ensemble
du catalogue résulte moins d'un tri actif des participants que
d'une absence de candidats-participants pro-lifes. Affaire à sui-
vre.
Renseignements, et consultation du catalogue, auprès de Trans-
VIE-mag]
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