
Bi-mensuel de liaison des associations de défense de la vie

ISSN 1163-2364
N° 5, 24 septembre 1991

TransVIE-mag,  7 rue du Gal Roland, 25000 BESANCON, FRANCE
VIE

REVUE de PRESSE
Les articles sont résumés le plus objectivement possible; les

opinions qu'ils contiennent n'engagent en rien la responsablili-
té de TransVIE. Le choix des articles repose uniquement sur

l'intêret que peuvent en tirer les lecteurs

Trans

1

Avortement
Une enquête publiée début août en Angleterre montre que 58 %
des britanniques, dont 63% de femmes, estiment que l'Assurance
Maladie ne doit pas payer les avortements effectués pour des
motifs uniquement sociaux. 55% des personnes ont répondu
affirmativement (et19 % négativement) à la question de savoir si
un enfant à naître à le droit de vivre dans le cas où la santé de sa
mère n'était pas mise en danger par la grossesse. Dans ce pays
[comme ailleurs], 98% des 185 000 avortements annuels offi-
ciels sont pratiqués pour des motifs sociaux chez des femmes en
bonne santé.
(Europe Today, 12/08/91)

En Ecosse, une nouvelle loi (Age of Legal Capacity Act) semble
ouvrir la porte aux mineures pour qu'elles prennent des décisions
concernant l'avortement et la contraception sans le consentement
ou l'information des parents. Un des articles de la loi stipule que
"les moins de 16 ans peuvent consentir à un traitement médical,
si le praticien concerné estime qu'ils sont capables de compren-
dre la nature et les conséquences du traitement proposé."
(The Universe 11/08/91, in IRLF WR 23/08/91)

Mme V. NEIERTZ, secrétaire d'état aux droits des femmes vient
de mettre en place un groupe de travail interministériel pour
"étudier des sanctions juridiques et des mesures concrètes" à
l'encontre des opérations de sauvetage dans les avortoirs.
(Le Monde, 19/09/91)

Un cas relatif à l'avortement est actuellement présenté à la Cour
de Justice Européenne. Il oppose la Société Irlandaise pour la
Protection de l'Enfant à Naître et des militants étudiants qui
avaient distribué en Irlande des adresses d'avortoirs anglais.
En Irlande, l'avortement est interdit et le droit à la vie de l'enfant
à naître est garanti par la constitution. En Angleterre l'avortement
est très libéralisé, et est possible tout au long de la grossesse. Les
étudiants ont été déboutés par les juridictions irlandaises, mais se
sont tournés vers la Cour de justice Européenne pour faire valoir
leurs droits en s'appuyant sur un article de loi européen qui
garantit le libre accès aux services à travers les frontières des
états membres. Dans son rapport à la Cour le 11/07/91, l'Avocat
Général a établi que l'avortement est un "service" au sens de la
loi européenne. Il a affirmé toutefois que là où la protection de
l'enfant est reconnue comme un principe fondamental dans la
constitution et la législation d'un Etat membre, la loi européenne
sur les services n'empêche pas cet Etat d'imposer une interdiction
d'informer des services de l'avortement dans un autre pays. La
Cour devrait rendre son jugement à la fin de l'année.
(Response 06/91, in IRLF WR 23/08/91)

Aux USA, le sénat a procédé du 16/09/91 au 20/09/91 aux
auditions du Juge Thomas récemment nommé à la Cour Suprê-
me. Il parait peu probable que le sénat, bien qu'à majorité
démocrate, choisisse la confrontation et rejette ce juge noir
conservateur, habilement nommé par Georges Bush. Au cours de
cette semaine d'audition, Mr Thomas a systématiquement refusé
de se laisser entraîner sur des questions relatives à sa position sur
l'avortement. La semaine suivante , la commission du sénat
devait procéder à l'audition des différents groupes de pressions
intéressés par cette nomination. Rappelons que c'est la Cour
Suprême qui avait en 1973 rendu anticonstitutionnelles les lois
de certains états de l'union interdisant l'avortement. Une Cour
dominée par les conservateurs serait plus encline à renverser
cette décision.
(Herald Trib. Int. 30/07/91, 13/08/91, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 17/09/91; IRLF WR, 23/08/
91; Newsweek 23/09/91; Le Monde 12/09/91)

Le 17/08/91, le président Bush a opposé son véto à un projet de
loi du District de Colombia parce qu'elle approuvait l'utilisation
de fonds publics pour l'avortement. Le projet doit maintenant
repasser devant le Congrès.
(USA Today, Int. 21/08/91, in IRLF WR 23/08/91)

Une décision de la Cour Suprême des USA datant du 30/05/91
devrait limiter le soutien accordé à l'avortement par les syndicats
de travailleurs. Le jugement rendu établit qu'un travailleur qui
n'est pas adhérent d'un syndicat ne peut être mis financièrement
à contribution que pour les affaires d'intêret collectif, et pas pour
les autres activités du syndicat. Dans ces autres activités, la Cour
range le lobbying pour les changements législatifs, les campa-
gnes électorales, et l'engagement dans des litiges, à moins que
ces activités soient directement relatives aux affaires collectives
du syndicat. La décision a été accueillie avec satisfaction par les
associations de défense de la vie.
(NRLN 13/08/91, in IRLF WR 30/08/91)

Au Canada, une travailleuse sociale qui a été licenciée parce
qu'elle défend le droit à la vie a fait appel d'une décision de justice
validant ce licenciement. Cecilia MOORE, 31 ans, a été em-
ployée par le Ministère des Ressources Humaines de la Colom-
bie Britannique en 1984. Dans son dossier de demande d'emploi,
elle avait clairement fait mention de son appartenance à une
organisation religieuse de défense de la vie. Peu après son
affectation, elle a décliné une invitation à participer à une activité
charitable dans l'office où elle travaillait, parce qu'une part des
sommes rassemblées devait être offerte à une association pro-
mouvant l'avortement. En 1985, un des administrés de Cecilia
Moore lui demanda des fonds pour financer le prix d'un avorte-
ment, ce qu'elle refusa pour plusieurs raisons: la cliente n'était
pas qualifiée pour recevoir des fonds, n'étant pas malade; l'avor-
tement prévu aurait été illégal au Canada à cette époque; et
Cecilia pratiquait l'objection de conscience à l'avortement. Ce-
pendant, elle signala à sa cliente que cette dernière était en droit
de faire appel de ce refus. C'est ce que fit la cliente, et, contre toute
attente, elle gagna. A ce moment là, le supérieur hiérarchique
immédiat de Cecilia Moore lui ordonna de signer un formulaire
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autorisant l'utilisation de fonds pour l'avortement, ce qu'elle
refusa. Elle fut alors changée d'affectation, et plus tard licenciée.
Cecilia Moore a déja tenté en vain devant plusieurs cours de faire
valoir ses droits. L'issue de cette affaire pourrait avoir de profon-
des répercussions sur les autres travailleurs sociaux pro-life,
dans un environnement de plus en plus hostile au droit à la vie.
(IRLF WR, 23/08/91)

Le 20/05/91, Mr Blewett, ministre australien de la coopération,
a procédé au lancement d'un dossier d'information, principale-
ment destiné aux parlementaires australiens, et qui fait la promo-
tion de l'avortement. Il se réfère au "droit d'arrêter toute grossesse
indésirée" et précise que les soins de santé doivent inclure
l'avortement.
(ACT RLA Newsletter winter 91, inIRLF WR 23/08/91)

Un document préparatoire pour une conférence sur le thème "De
l'avortement à la contraception", qui s'est déroulée en octobre
1990 à Tbilisi en URSS, sous les hospices de l'UNFPA (Union
des associations du Planning Familial) et de la branche européen-
ne de l'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) comprend
les opinions des associations de planning familial d'Europe sur
l'accès à l'avortement dans leurs pays respectifs. 24 associations
ont répondu à un questionnaire. En plus de cela, un certain
nombre de "spécialistes en recherche sur l'avortement" et d'autres
"experts" ont été sollicités pour s'exprimer. Parmi les sujets
couverts par le questionnaire, il en était un relatif aux facilités
d'accès à l'avortement. En ce qui concerne la France, il est
rapporté entre autre que "le fait qu'il y ait encore des avortements
illégaux, et que l'on constate que des femmes vont à l'étranger,
particulièrement après 12 semaines de grossesse, démontre que
l'avortement n'est pas facilement accessible dans le pays", "La
campagne contre le RU 486 a de claires implications sur l'accès
futur à l'avortement", et aussi: "la période de "refroidissement"
[!] obligatoire, et appliquée [!], d'une semaine [entre la demande
et l'avortement], et le besoin de l'accord parental pour les mineu-
res sont deux facteurs qui affectent négativement l'accès à
l'avortement". On peut penser que les points mis en évidence
dans ce rapport seront la cible prioritaire des associations du
planning familial dans un avenir proche.
(IRLF WR, 30/08/91)

Les leaders de l'association anti-avortement "opération rescue",
détenus après la bataille pacifique de Wichita (Cf TransVIE-mag
4) ont été libérés le 29/08/91. Bien que les militants étrangers à
la ville s'en soient retournés chez eux, la manifestation se
poursuit par des occupations régulières des trois avortoirs de la
ville.
(Herald Trib. Int. 31/08/91; IRLF WR, 14/09/91)

L'église luthérienne évangélique américaine a rejeté une propo-
sition du Cardinal John O'Connor (connu pour son combat aux
cotés des défenseurs de la vie), l'invitant à joindre sa voix à celle
de l'église catholique et se prononcer clairement en faveur de la
"protection de la vie humaine innocente, et spécialement en
faveur de la protection des enfants à naître". Cette église est
numériquement la plus importante des églises protestantes amé-
ricaines.
(La Croix, 04/09/91)

Diagnostic prénatal
Deux équipes de recherches internationales ont découvert le
gène de la polypose adénomateuse familiale, responsable d'une

part des cancers du colon et du rectum. On saura par conséquent
d'ici quelques mois diagnostiquer chez l'enfant à naître, dans les
familles à risques, cette prédisposition héréditaire et, pourquoi
pas, éliminer les porteurs. [Le cancer du colon se manifeste
rarement avant 40 ans et ne touche qu'une fraction des personnes
portant la prédisposition; on connaît en outre les moyens de le
prévenir]
(Le Monde, 04/09/91)

Euthanasie
Un  Groupe parlementaire inter-partis pour l'euthanasie a été
inauguré au parlement anglais en juillet. Il est présidé par le
socialiste Roland Boyes. Le député pro-life D. Alton a commen-
té ainsi l'évènement: "une campagne soigneusement préparée et
bien orchestrée...Les mêmes personnes qui ont organisé la cam-
pagne médiatique partisane et menteuse pour obtenir les expéri-
mentations destructives sur les embryons humains et l'avorte-
ment des handicapés jusqu'à la naissance et même pendant, ont
maintenant les personnes âgées pour cible". Mr Alton a précisé
qu'un groupe bien connu de journalistes anglais "a été solicité
pour produire des articles opposant la facilité déconcertante qu'il
y a de quitter le monde au terrible et difficile combat pour y rester.
Les spécialistes  de l'euphémisme et de la demi-vérité vont aussi
faire des heures supplémentaires: ne l'appelez pas "tuerie" mais
"mort digne", décrivez-le par "euthanasie volontaire" lorsqu'il
s'agit des plus âgés, et "euthanasie passive" lorsqu'il s'agit de plus
jeunes. Et n'oubliez pas de dire aux gens que c'est leur droit, un
choix personnel". "Une société qui a accordé le droit de tuer les
enfants dans l'utérus parce qu'ils sont indésirés, imparfaits, ou
simplement gênants, n'aura aucune difficulté à accepter le droit
de tuer d'autres êtres humains. La triste réalité, c'est que les
personnes âgées sont dès maintenant candidates pour être, elles
aussi, reclassées parmi les "non-personnes".
(The Universe 11/08/91, Catholic Herald 02/08/91, in IRLF WR 30/08/91)

Un tribunal de Rochester (New York) a acquitté le 26/07/91 un
médecin qui avait publiquement reconnu avoir prescrit à une
patiente atteinte de leucémie des barbituriques en quantité suffi-
sante pour son suicide, et lui avoir indiqué la dose létale. La
patiente s'est effectivement suicidée quelques temps plus tard.
De l'avis des groupements de défense contre l'euthanasie, cette
décision de justice constitue un signal envoyé aux docteurs,
signifiant qu'ils ne seront plus poursuivis s'ils aident leurs pa-
tients à commettre un suicide.
(Herald Trib. Int., 23 et 27/07/91)

Personnalités
Le Dr Kikuta, japonais, qui avait reçu à Tokyo le Prix Mondial
pour la Vie 1991 pour son combat contre l'avortement dans son
pays, s'est éteint le 21/08/91.
(IRLF WR, 23/08/91)

Le Dr Wanda FRANZ, président du Comité National US pour le
Droit à la Vie, a été attaquée par des politiciens partisans de
l'avortement sur la base de son travail de recherche. Le Dr Franz,
psychologue spécialisée dans le développement de la personne,
et professeur à l'Université de West Virginia, a été accusée de
biais scientifique, de non-représentativité des données, et de
"recherche inappropriée" suite à la publication d'une étude
qu'elle a conduite parmi les femmes qui souffrent des conséquen-
ces négatives de l'avortement. L'étude a été , en fait, favorable-
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ment accueillie par divers experts.
(NRLN 30/06/91, in IRLF WR 30/08/91)

Le Rev. James MORROW, leader écossais dans la défense de la
vie, qui avait été arrêté pour s'être tenu à l'extérieur d'un avortoir
à Stockport, en brandissant la photo d'un bébé avorté avec la
légende:"A qui appartient le Choix ?", a été acquitté le 20/08/91.
Il a déclaré que la décision rendue avait "considérablement
clarifié notre droit à faire connaître aux gens les horreurs de
l'avortement."
(The Universe 25/08/91, in IRLF WR 30/08/91)

Diagnostic prénatal-Avortement
Le 12/08/91, le gouvernement de l'Inde a annoncé qu'il introdui-
rait un projet de loi interdisant l'usage, largement répandu dans
le pays, des techniques de diagnostic prénatal pour déterminer le
sexe de l'enfant à naître (détermination suivie d'avortement s'il
s'agit d'une fille). Le diagnostic prénatal des handicaps ne sera
pas interdit.

Nouvelles des associations
Un service d'aide aux futures-mères établi à Hong-Kong vient
d'établir le bilan de sa première année d'activité. Au moins 69
mères et leurs bébés ont été sauvés de l'avortement, et 140 autres
femmes ont reçu une aide qui pourrait les avoir décidées à garder
leurs bébés. Il y a aussi eu 21 demandes d'aide de la part de
femmes victimes d'un avortement. Le coût de fonctionnement du
service a été totalement couvert par des dons, dont une grosse
donation du diocèse catholique de Hong-Kong. Le service comp-
te 43 conseillers qui se divisent le travail entre la population
anglaise et chinoise. 11 docteurs gynécologues et psychiatres
offrent également leurs services gratuitement.
(Pregnancy Counselling Services communication 09/05/91, in IRLF WR 23/08/91)

Au Paraguay, le mouvement Fundación Derecho a Nacer souf-
flera cette année sa troisième bougie. Plus de 180 mères et leurs
enfants ont été sauvés de l'avortement. Le mouvement a donné
152 conférences, et enseigné la planification naturelle des nais-
sances à 210 couples. Actuellement, il achève la construction
d'un centre d'accueil pour les futures mères.
(IRLF WR 30/08/91)

Education sexuelle
Les responsables de l'éducation sexuelle en Floride du sud ont
mis au point une nouvelle méthode d'approche des adolescents
[qui pourrait un jour débarquer en France et ailleurs]. Il s'agit
d'une série de numéros d'appels téléphoniques gratuits, figurant
dans les Pages Jaunes, signalé dans les écoles, et qui diffuse des
messages pré-enregistrés dans la plus pure tradition du Planning
Familial.
Il existe 8 rubriques: 314 Homosexualité, 411 Contraception,
422 Suis-je enceinte ?, 313 Masturbation, 315 Sexe et amour,
316 sexe: Etes-vous prêt ?, 433 Avortement, 412 Mythes concer-
nant le contrôle des naissances.
L'adolescent composant un de ces numéros s'entendra dire, au
choix et entre autres choses, "qu'il n'y a pas de différence entre
des homosexuels et des hétérosexuels (...) même  dans l'expres-
sion de l'amour physique" (il lui sera même proposé de contacter
l'Association Nationale des Homosexuels et Lesbiennes), "qu'il

est le seul qui ait le droit de prendre des décisions à propos de ce
qu'il doit faire ou pas faire sexuellement" (alors que le service
s'adresse à des mineurs), que la pilule a "99% d'efficacité" (mais
aucun contre-effet digne d'être signalé, apparemment), que "les
docteurs ne savent pas exactement comment [le stérilet] fonc-
tionne, mais qu'il est très efficace", que "les méthodes basées sur
l'observation du cycle sont très incertaines", que "la masturba-
tion est une pratique sexuelle normale et naturelle à la fois pour
l'homme et pour la femme",
Le sexe est réduit "au besoin du corps de se libérer de la tension
sexuelle, (...) le corps se moque bien de savoir si nous aimons la
personne avec laquelle nous avons une relation sexuelle". Evi-
demment, ce sont "ceux qui se sentent coupables d'avoir des
relations sexuelles qui disent que le sexe est une expression de
l'amour", mais il n'en est rien...
En clair le service encourage l'usage des contraceptifs, promeut
le Planning Familial, sape l'autorité parentale, enseigne l'égalité
des différentes orientations sexuelles possibles et imaginables,
dépeint les tenants de la morale comme des personnes sexuelle-
ment refoulées.
(HLI Reports, 08/91)

Société
Sous la pression des protestataires, la filiale britannique du
groupe Benetton a décidé de retirer du pays ses affiches publici-
taires exposant un nouveau-né couvert de sang et encore relié par
le cordon ombilical.
(Herald trib. Int. 07/09/91)

Autres documents reçus
Soins palliatifs
Soins palliatifs: L'hôpital autrement. Famille Chrétienne, 05/09/
91. 9 p.

Revues
La lettre de l'AOCPA, 09/91. 4p.
Vox Vitae n° 195, 09/91. 4 p.
Christians Caring For Life Newsletter n° 5, 06/91. 8 p.

AGENDA
ASSOCIATIONS

Informations diffusées par les associations de défense de la vie
La marque * signale les rappels

Valence, 28/09/91
Prière mensuelle pour la vie. 20h30 chez les religieuses CPCR de
Chabeuil, chemin de Viguières (Nazareth). (Association Droit à
la vie-Futures Mères en Difficultés Valence)

Besançon, 01/10/91
Adoration, silencieuse et par relais, pour la vie. 14h-24h. Chapel-
le de l'Hôpital St Jacques.
Téléphoner au 81 82 85 88.
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Paris, 02/10/91
Messe mensuelle pour la vie, célébrée par Mgr Vingt-Trois,
12h00, Basilique Notre-Dame des Victoires, 1° arrondissement.

Dresen, Allemagne, 3-6/10/91
Congrès International pour la Famille, incluant plusieurs confé-
rences pro-life au programme. (Renaissance-Catholique y tien-
dra un stand).
Contact : Familie Ist Zukunft, Kongrebbüro dresden, Löbauer
Stabe 9, 8060 Dresden, Allemagne.

 Pau, 12/10/91
Chapelet mensuel SOS-Futures-Mères, église Ste Thérèse, ave-
nue Trespoey, 17h, en union avec le 2° Rosaire Mondial pour la
Vie (Cf ci-dessous)
Renseignements: 59 84 33 47 de 18h à 21h ts les jours

* 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)

Rome, Italie, 15-18/03/92
Congrès international "Soin aux mourants"
Contact : Scientific secretariat, centro di Bioetica, Università
Cattolica del S. Cuore, Largo F. Vito 1, 00168 Rome, Italie

 Pau, 19/10/91
Adoration du St Sacrement, pour la Fête de la Vie, église Ste
Thérèse, av. Trespoye, 16h-17h30.
Contact: 59 84 33 47 de 18h à 21h ts les jours.

Méthode Billings
[Remarque: TransVIE-mag publiera dorénavant l'agenda de
l'association Billings France, qui a pris une position nette à
l'encontre de l'avortement. Nous pensons d'ailleurs que cette
méthode est de nature à favoriser l'accueil de la vie]

Paris, 27-30/09/91
l'Association Billings France sera  au salon "Santé autrement",
Quai d'Austerlitz, 75013 PARIS.

Conférences sur la méthode Billings :
Paris, le premier mercredi de chaque mois à 20h30
Maternité Ste-Félicité, 37 rue St-Lambert, 15° Arrondissement.
Contact: 40 72 67 54

Versailles, le premier mercredi de chaque mois à 20h30
8bis rue St Honoré
Contact: 30 21 69 07

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

Un livre critique sur la pilule abortive RU 486, écrit par trois
partisans de l'avortement, doit être édité incessamment aux
USA. On peut se le procurer auprès de l'Institute on Women and
Technology, Room 3-405, Department of Cambridge, MA 02139,
USA, pour US$ 9.95. [On peut aussi attendre que TransVIE-mag
se le soit procuré pour en savoir plus à son propos]

Emile Papiernik, Jean-Claude Pons, 1991. Les grossesses mul-
tiples. Editions Doin. 427 P. 580 FF. [NC]

Joseph Klatzmann, 1991. Nourrir l'humanité. Espoirs et in-
quiétudes. Edts INRA. 130 p. 75 FF. [NC]

Christine Boutin, 1991. Une éthique sans citoyen. Edts Univer-
sitaires. Parution 09/91.[NC]

lu pour vous
Amour et fécondité.
René et Marie Sentis. 09/86.
Ed. Fayard. 174 p. 89FF. ISBN 2 213 01903 7.

Une partie, la première et la plus volumineuse, intitulée «L’égli-
se pour la vie», explique en termes clairs, francs et enthousiastes,
pourquoi l’église est opposée à la contraception. Les auteurs,
forts de leur expérience au service des couples, osent emboiter le
pas de l’Eglise et proposer une vision exigeante mais créatrice de
l’amour, loin des rabais si souvent consentis dans ce domaine.
Une deuxième partie décrit la méthode Billings (que les auteurs
diffusent en France), répondant totalement à l’enseignement de
l’Eglise précedemment décrit.
Un bon dernier quart de l’ouvrage est laissé aux témoignages de
couples ayant utilisé la méthode.

La première partie, remarquable mais un peu doctrinale, s’adres-
se à un public déja bien ancré dans la foi. La déscription de la
méthode ne dispense pas d’un contact personnalisé avec les
moniteurs agréés. Les témoignages donnent une dimension
vivante à l’ensemble de l’ouvrage.

Prend ouvertement position pour le respect de la vie.
Ouvrage très positif et réconfortant, qui ose faire confiance à
l’homme pour relever le défi d’un amour humain à la hauteur de
son coeur.
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DOSSIER

[Le texte suivant constitue le noyau central d'un article plus vaste
de René Bel, daté du 15/01/91, intitulé:"Le Planning Familial et
le SIDA". Il a été choisi pour les informations qu'il contient sur
diverses organisations de contrôle des naissances qui sont sou-
vent méconnues]

1/ LES ORGANISATIONS DU PLANNING FAMILIAL

A. La Fédération Internationale de Planning Familial (en anglais International
Planned Parenthood Federation, IPPF) est une "Organisation Non-Gouvernemen-
tale" (ONG) fondée en 1952 à Bombay, en Inde, par Margaret SANGER, l'apôtre du
Birth-Control (contrôle des naissances) et installée peu après à Londres, en
Angleterre.
Elle a pour but et objectifs déclarés les suivants(1):
1: D'encourager chez les peuples du monde entier l'éducation en matière de
planification familiale et de parenté responsable;
2: De préserver et de protéger la santé tant mentale que physique des parents, des
enfants et des jeunes à travers la promotion et le soutien de services efficaces de
planification familiale;
3: D'informer les peuples des problèmes démographiques de leurs propres commu-
nautés et du monde entier;
4: De stimuler la recherche nécessaire sur les divers aspects de la fécondité humaine
et de sa régulation, et de diffuser les résultats de ces travaux.
L'IPPF compte actuellement 107 associations membres et son action s'étend à plus
de 150 pays.
C'est donc une organisation très puissante, la deuxième en importance dans le
monde après la Croix-Rouge(2). Par ses nombreuses branches nationales, elle fait
un travail considérable sur le terrain. Son budget annuel officiel, alimenté par des
contributions venant de nombreux gouvernements, en particulier des pays "déve-
loppés", atteindra en 1990 près de 75 millions de dollars(3). Mais par son activité et
son influence auprès des Organisations des Nations-Unies (UNFPA: Fonds pour la
Population; UNICEF, etc.), elle met en oeuvre chaque année des sommes beaucoup
plus élevées.

B. Le Conseil de la Population.
A l'IPPF, il faut joindre une autre organisation privée très importante, le Conseil de
la Population (en anglais, Population Council), également fondé en 1952, à New-
York, par John D Rockefeller III(4).
C'est un organisme composé essentiellement d'experts et de chercheurs, qui s'est
orienté dès sa fondation vers la planification de la famille et le contrôle de la
population. Son budget annuel est également de plusieurs dizaines de millions de
dollars. Il a été pour beaucoup dans le lancement de la pilule et du stérilet au début
des années 60; il s'est toujours intéressé aux nouveaux moyens de contrôle de la
population; aujourd'hui par exemple, il suit de près la mise en place de la pilule
abortive RU 486, et les recherches sur un vaccin "contraceptif". A ce propos, on
parle toujours aujourd'hui de "contraceptif"; seul le résultat compte, c'est-à-dire la
naissance évitée; alors qu'il s'agit le plus souvent d'un produit ou instrument
réellement abortif (beaucoup de pilules, le RU 486, le stérilet, les injections
trimestrielles, etc.)
Le conseil de la Population, comme le Planning Familial International, cherche
surtout des moyens utilisables massivement pour contrôler ce qu'ils appellent l'
"explosion démographique" du Tiers-Monde. Nous en verrons plus loin des
exemples.

C. A l'IPPF et le Conseil de la Population, il faut joindre de très nombreuses autres
organisations, souvent basées aux USA, qui se spécialisent dans certains secteurs
d'activité pour le contrôle de la population. Citons-en quelques-unes:
* L'association pour la "Contraception chirurgicale volontaire", qui promeut la
stérilisation.
* L'association Internationale pour la santé de la Famille (Family Health Internatio-
nal).
* Le Service International pour la Population (Population Services International),
qui recherche les techniques psychologiques propres à faire accepter les "contra-
ceptifs " par les populations (études de marketing du préservatif, par exemple).
* Citons encore, pêle-mêle, le Population Reference Bureau, le WorldWatch

Institute, le Population Institute, le Population Crisis  Committee. Un annuaire des
organisations s'occupant de population dans le district fédéral de Washington
recensait, en 1981, 92 associations privées (financées en grande partie par le
gouvernement), 16 associations professionnelles, 12 agences des nations-unies,
et 57 agences gouvernementales américaines...(5)

D Enfin, il ne faut pas oublier les bailleurs de fonds. Nous les avons évoqués à
propos de l'IPPF, en parlant de nombreux gouvernements, presques tous occiden-
taux(6). Le budget fédéral des USA comporte chaque année une somme très élevée
déstinée au contrôle de la population dans le Tiers-Monde(7).
Mais aux sommes considérables provenant des gouvernements, il faut ajouter
celles qui viennent d'organismes privés. Les grandes Fondations américaines
(Fondation Ford, Fondation Rockefeller, Pathfinder Fund, Victor Bostrom Fund,
etc.) consacrent au Planning Familial et au contrôle de la population des dizaines
de millions de dollars(8).
Il n'est pas facile de rassembler une série de chiffres qui permettent d'avoir une vue
d'ensemble des ressources des grands organismes de Planning Familial et de
contrôle de la population. Mais on peut dire que , soit en argent public, soit en argent
privé, ce sont donc des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis dans
ce domaine depuis les années 50. C'est dire que les moyens d'action n'ont pas
manqué. L'abondance et la qualité technique, et la très large diffusion -souvent
gratuite- des publications de ces organismes en sont, entre autres, un signe évident.

2/ LES PROGRAMMES D'ACTION ET LES ACTIVITES

Nous allons examiner deux documents publiés à la même époque, début 1969.
L'un émane du Vice-Président du Planning Familial Américain (Planned Paren-
thood - World Population), Mr. Fredericks JAFFE. Il présente un ensemble de
mesures "propres à réduire la natalité aux Etats-Unis", un pays que l'on peut
considérer comme un prototype de pays "développé". Le document est daté du 03/
03/69, et est adressé...à l'auteur du deuxième document.
Celui-ci est le texte d'un exposé fait à DACCA (aujourd'hui capitale du Bangladesh),
lors d'un Congrès du Planning Familial International (IPPF), par le Président du
Conseil de la Population (Population Council), le Dr Bernard BERELSON. Le
Congrès s'est tenu du 28/01/69 au 04/02/69; le thème en était: "Le contrôle de la
Population". Quant à l'exposé du Dr BERELSON, il était intitulé: "Beyond Family
Planning", c'est-à-dire "Au delà de la contraception", et présentait également des
"propositions" pour le contrôle de la population. Le pays où avait lieu le Congrès
peut être pris comme symbole des pays du Tiers-Monde, confrontés aux problèmes
difficiles d'une population croissante, grâce aux progrès de la médecine, et d'une
économie en développement.
La coïncidence des dates est d'autant plus remarquable que le nombre des
propositions est pratiquement le même dans les deux cas: 28-29. Il faut donc parler
des "28 propositions JAFFE" et des "29 propositions BERELSON".
Mais il y a plus important: beaucoup des mesures exposées se recoupent parfaite-
ment, comme nous allons le voir (sans les citer toutes !); d'autres sont spécifiques,
et parmi celles-là, nous en retiendrons deux qu'il faut analyser en profondeur.

MESURES QUI SE RECOUPENT

JAFFE: Proposition 5: Mettre des agents de contrôle de la fertilité dans les
canalisations d'eau potable.
BERELSON: Proposition B1: Emploi massif d'un agent de contrôle de la fertilité...
à mélanger à l'eau potable dans les zones urbaines... ou aux denrées alimentaires
de base.

JAFFE: Proposition 6: Encourager le travail des femmes.
BERELSON: Proposition F2: Promotion ou réquisition de la participation féminine
au travail (hors de la maison) pour donner aux femmes des rôles et des intérêts
complétant le mariage.

JAFFE: Proposition 7c: Imposer davantage les personnes mariées que les céliba-
taires.
BERELSON: Proposition E5: Renverser la politique de dégrèvements fiscaux, afin
de favoriser les célibataires et les parents ayant plutôt moins d'enfants que plus
d'enfants.
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JAFFE: Proposition 7d: Modifier les politiques d'imposition: établir un impôt sur les
enfants.
BERELSON: Proposition E3: Taxe sur les naissances après le Nème enfant.

JAFFE: Proposition 16: Avortement obligatoire pour toutes les grossesses hors-
mariage.
BERELSON: Proposition B4: Avortement provoqué obligatoire pour toutes les
grossesses illégitimes.

JAFFE: Proposition 18: Réserver la paternité/maternité à un nombre restreint
d'adultes.
BERELSON: Proposition F4: Promotion de deux types de mariages, l'un sans enfant
et facilement dissous, et l'autre avec l'autorisation d'avoir des enfants et destiné à être
stable (9).

JAFFE: Proposition 19: Etablissement de "permis d'enfant" du type des actions en
Bourse.
BERELSON: Proposition B2: "Autorisations payantes pour avoir des enfants"...par
exemple, le certificat-unité pourrait être le "dixième d'enfant", et l'accumulation de
dix de ces unités par achat, héritage ou don, permettrait à la femme en âge d'être mère
d'avoir un enfant légalement.

JAFFE: Proposition 21-22: Paiement pour encourager la stérilisation, la contracep-
tion.
BERELSON: Proposition D1: Paiement pour le commencement ou la pratique
effective de la contraception (par exemple un transistor), pour la stérilisation.

JAFFE: Proposition 24: Avortement et stérilisation libres.
BERELSON: Proposition A2: Libéralisation de l'avortement provoqué.

JAFFE: Proposition 26: Améliorer la technologie contraceptive.
BERELSON: Proposition H3: Recherches accrues pour l'amélioration des techniques
contraceptives.

La simple lecture de toutes ces propositions nous permet de voir qu'elles ne sont pas
restées sans lendemain.
Les moyens "contraceptifs" se succèdent les uns aux autres: pilules de toutes formes,
stérilets, injections, implants, RU 486, vaccin anti-grossesse (en cours d'expérimen-
tation).
L'avortement a été légalisé dans la majorité des pays du monde.
La stérilisation se pratique sur des millions d'homme -et surtout de femmes(10).
Le "permis pour avoir un enfant" se pratique en Chine populaire, où le gouvernement
a décrété que chaque couple n'aurait droit qu'à un enfant(11). Toute grossesse illégale
dans ce pays finit par un avortement obligatoire.
Etc.

Dans ces immenses changements, survenus en 20 ans, l'action du Planning Familial
International et de ses branches nationales a été déterminante. C'est lui qui s'est
intégré dans les services de santé, qui distribue les pilules, qui pose les stérilets(12),
qui dirige les femmes vers les centres d'avortement, qui se charge de l' "éducation
sexuelle" dans les écoles, qui fait une propagande incessante pour "l'amour sans
enfant", qui ridiculise tous ceux qui ne s'alignent pas sur son idéologie...

MESURES SPECIFIQUES

Nous retiendrons ici une mesure spécifique du document BERELSON, et une autre
du document JAFFE.

BERELSON. Proposition G1: Insistance des Etats-Unis sur "le contrôle de la
population comme prix de l'aide alimentaire", d'où assistance hautement sélective,
et pressions politiques exercées sur les gouvernements ou sur les groupes religieux
qui mettent obstacle à la "solution" du problème de la population, y compris des
changements de souveraineté(13).

Mais beaucoup plus important encore pour le sujet qui nous occupe (SIDA et
Planning Familial) est la proposition JAFFE:

JAFFE: Proposition 3: Encourager le développement de l'homosexualité.

Au congrès de DACCA, un autre américain, Philip HAUSER, commençait ainsi son
intervention, destinée à promouvoir la légalisation de l'avortement, en disant:

"D'autres formes indésirables de limitation (de la population) par l'homme pour-
raient comprendre l'homosexualité, qui ne s'accompagne jamais d'un taux élevé de
naissances, et l'anthropophagie. Celle-ci présenterait la belle symétrie de faire
décroitre la population tout en augmentant les aliments disponibles. Inutile de vous
dire que je ne me fais l'avocat d'aucune de ces méthodes détestables de limitation
de la population..."
Passons sur la mention de l'anthropophagie. Parlant au Bangladesh, M. HAUSER
aurait pu faire preuve d'un meilleur goût.
Il parle plaisamment d'homosexualité comme moyen de limitation des naissances,
pour le rejeter d'ailleurs.  Les pakistanais, indonésiens et autres habitants de l'Asie
du Sud-Est qui l'écoutaient, n'auraient peut-être pas bien accepté que cette
proposition soit ajoutée aux 29 propositions de BERELSON. Mais au même
moment, leur compatriate JAFFE l'incluait sérieusement dans ses propres propo-
sitions, destinées, celles-là, aux Etats-Unis.
Il est très notable que le "mouvement de libération homosexuel" soit né quelques
mois plus tard, le dernier week-end de juin 1969, à partir de la révolte de Stonewall
Inn, un bar de Greenwich Village (New-York) fréquenté par des homosexuels.
Presques dix ans plus tard, l'ampleur du mouvement homosexuel américain était
telle que la Parade du Jour de la Libérté Homosexuel à San Francisco (1978)
atteignait 375 000 participants(14).

Notes:
(1) Rapport Annuel de l�IPPF 1989-1990, couverture et p.1.
(2) Rapport Annuel de l�IPPF 1985, Bulletin spécial, p.1.
(3) Rapport Annuel de l�IPPF 1989-1990, p. 22-23.
(4) Membre de la famille ROCKEFELLER, l�une des plus puissantes du monde; il s�est
beaucoup occupé des questions de population.
(5) J. KASUN, The war Against Population (La guerre anti-population), p.198.
(6) Sur 64 millions de dollars provenant des gouvernements dans le budget 1990 du
Planning Familial International, 15 millions viennent du Japon, 13 millions de
Suède, 11 millions d�Angleterre, 7 millions de Norvège, près de 7 millions du
Canada, etc; et seulement 108 000 dollars viennent d�autres pays. (Rapport Annuel
1989-1990 de l�IPPF, p. 22).
(7) 290 millions de dollars dans le budget fédéral de 1978, sans parler des 198
millions consacrés cette même année aux «recherches sur la population».
(8) Citons deux chiffres qui demanderaient à être actualisés: de 1962 à 1972, la
Fondation Ford verse 89 millions de dollars pour la recherche sur la contraception;
de 1963 à 1972, la Fondation Rockefeller consacre 50 millions de dollars à
l�ensemble des questions de population (Y. CHARBIT, Notes et Etudes Documen-
taires, N° 4218-4220, p.69).
(9) On peut voir ici la promotion d�une sexualité dissociée de la procréation
normalement liée au mariage; le document BERELSON le dit clairement ailleurs:
«Quel degré d�immoralité (définie dans certaines régions comme sexualité extra-
conjugale) peut-il être accepté comme associé à tel degré de pratique contraceptive
que l�on introduit (en présumant cette association)?» Il suffit de penser à ce qui se
passe chez les jeunes.
(10) Un américain, le dr RAVENHOLT, alors Directeur du Bureau de la Population des
Etats-Unis, a déclaré en 1977 que son pays voulait fournir les moyens de stériliser
25% des femmes en âge de fécondité dans le monde, soit 100 millions...Il parlait
au Congrès Annuel de l�Association Américaine de Population.
(11) Ce qui aboutira, si cette politique est poursuivie jusqu�au début du 21eme siècle,
à une population où 41% des habitants auront plus de 65 ans: la moitié des chinois
seront des vieux. («Peuples», Revue de l�IPPF, Vol.15, n°1, 1988, p. 34).
(12) Les grandes firmes pharmaceutiques aux Etats-Unis ont cessé de fabriquer des
stérilets, après avoir dû payer d�énormes sommes pour les dommages qu�ils ont
causés; par exemple, la société ROBINS a payé 2,4 millions de dollars et a été mise
en faillite (Quotidien du médecin, 09/11/89).
(13) BERELSON met en note ici un passage d'un autre texte de l'auteur auquel il
emprunte cette proposition, Paul EHRLICH: "refuser toute aide étrangère à un pays
à population croissante, dont nous croyons qu'il ne fait pas un effort maximum pour
limiter sa population... Les Etats-Unis devraient user de leur pouvoir et de leur
prestige pour exercer une extrême pression diplomatique ou économique sur tout
pays ou organisation (l'Eglise Catholique Romaine ?) qui met obstacle à la solution
du problème le plus pressant du monde".
Cette mention de l'Eglise Catholique permet peut-être de comprendre certains
évènements ou mouvements qui l'ont affecté depuis 1969... Il faut dire qu'elle est
pratiquement la seule organisation internationale qui s'est toujours fermement
opposée à la dégradation de l'amour humain à laquelle aboutit la promiscuité
sexuelle.
(14) Randy SHILTS, And the Band Played On, p.16.
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