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Avortement
Le 18/11/91, fidèle à sa parole, le président Georges Bush a  mis
son véto à une récente loi du Congrès américain qui aurait rétabli
la possibilité pour les centres de planification familiale financés
par des fonds publics de conseiller l'avortement.[Cf TransVIE-
mag 9]. Le 19/11/91, et malgré la pression des pro-avortement
dans ce sens, le Congrès n'a pas réussi à atteindre la majorité des
deux tiers nécessaire pour outre-passer le véto présidentiel. 43
démocrates ont fait défection, et inversement 53 républicains ont
rejoint le camp des avorteurs.
(Herald Trib. Int. 20/11/91, 22/11/91; Libération, 21/11/91; Le Figaro, 23/11/91)

Le gouvernement néo-zélandais a dépensé plus de NZ$ 5 000
000 pour l'avortement en 1990. 40% de cette somme consistai ent
en salaires des consultantes qui ont délivré les certificats d'appro-
bation des quelques 11 068 avortements ayant eu lieu. Le
gouvernement a, de plus, versé NZ$ 3 442 071 à l'Association du
Planning Familial, le plus grand pourvoyeur d'avortements de
l'île.
(Humanity, 08/91).

Euthanasie
Le gouvernement néerlandais a déposé devant le parlement un
projet de loi légalisant l'avortement. De manière à atténuer
l'opposition religieuse et celle des défenseurs de la vie, l'eutha-
nasie serait maintenue illégale dans le principe, mais les méde-
cins qui la réaliseraient ne seraient plus poursuivis, s'ils agissent
dans un cadre précis (déclaration écrite, accord d'au moins deux
médecins)
(Présent 16/11/91; IRLF WR 08/11/91)

Les résultats des élections législatives polonaises du 27/10/91
vont conduire à un gouvernement de coalition qui ne risque guère
de s'attaquer à des problèmes délicats comme celui de l'avorte-
ment. Plus de 30 groupes politiques  sont représentés au parle-
ment. Trois d'entre eux, réunissant 30% des votes, sont considé-
rés comme partisans de la défense de la vie. Les anciens commu-
nistes et leurs alliés, desquels il ne faut attendre aucun soutien
d'une législation pro-vie, ont obtenu 22% des votes.
(The Times 05/11/91, The Economist 02/11/91, Il sabato 02/11/91 et al, in IRLF WR 08/
11/91)

Le Comité de l'Environnement, de la Santé Publique et des
Consommateurs du Parlement Européen a procédé le 09/11/91 à
l'audition d'une douzaine d'experts sur la question de l'assistance

aux mourants. Le débat s'est focalisé sur la question de savoir si
le développement des soins palliatifs supprimait le besoin d'eutha-
nasie. Il semble qu'à l'issue des débats, la question soit restée plus
confuse encore qu'avant. La commission  juridique du Parle-
ment, invitée à se prononcer sur le rapport Schwartzenberg sur
l'euthanasie, a estimé que la question "n'est pas d'ordre sanitaire,
mais bel et bien juridique".
(La Croix, 09/11/91)

En Amérique du  Nord deux  suicides ont été attribués au récent
livre de recettes pour se suicider "Final Exit". Un New-Yorkais
de 25 ans et une Canadienne de 30 ont été retrouvés morts avec
le livre.L' homme souffrant de dépression a utilisé une méthode
décrite dans le livre, et son journal personnel en comportait des
citations.
(IRLF WR, 08/11/91)

RU 486
La production de la pilule abortive RU 486 a été autorisée dans
la République Populaire de Chine, selon un rapport daté du 05/
11/91 et attribué à une agence de presse chinoise. La pilule sera
produite par une firme pharmaceutique à Shanga ï. L'usage du
RU 486 avait déja été approuvé par les autorités chinoises.
(IRLF WR, 08/11/91)

Dépistage prénatal
Une cour d'appel de Lyon a condamné le Centre Hospitalier
Universitaire de Nice à verser 5 000 FF de rente mensuelle à un
enfant trisomique, et 200 000 Ff de dommages et intérêts   à ses
parents, pour n'avoir pas décelé l'anomalie de l'enfant en 1987
lors d'une amniocentèse.
(Le Monde, 25/11/91)

Actions pour la vie
Deux journées de travail sur le respect de la vie étaient organisées
au Vatican les 14,15 et 16/11/91 par le Conseil Pontifical pour la
Famille. 150 responsables des mouvements de défense de la vie
venus du monde entier étaient présents. Au cours d'une audience,
Jean-Paul II a réaffirmé que "dès la conception, chaque être
humain est une personne". Il a insisté sur l'importance d'agir en
faveur de la famille, maillon essentiel dans le respect de la vie.
(IRLF WR, 22/11/91; L'Osservatore Romano, éd. anglaise, 18/11/91)

Le 06/10/91, 70 000 Canadiens  ont formé des chaînes pour la vie
dans les artères majeures des villes du pays, en portant des
pancartes signifiant "l'avortement tue un enfant" ou encore
"Jésus pardonne et guérit". L'événement coïncidait avec les
autres chaînes pour la vie aux USA qui ont rassemblé plus de 800
000 personnes.
 (The Interim 11/91, Vitality 11/91, in IRLF WR, 08/11/91)
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Le 19/11/91, SOS Tout-Petits organisait sa 58° action anti-
avortement au centre d'IVG de l'hôpital Corentin Celton d'Issy-
les-Moulineaux. Les manifestants, qui priaient dans le hall, se
sont fait violemment agresser à coups de poings et de sabots. Le
Dr Dor a perdu connaissance et un journaliste de Famille
Chrétienne s'est vu arracher son appareil photo.
(Communication SOS Tout-Petits; et Présent, 21/11/91)

Les défenseurs de la vie sud-coréens ont inauguré une "Ecole de
Vraie Vie" pour promouvoir une campagne de promotion de la
vie à travers le pays. L'école va développer un programme
destiné à valoriser les moyens de sauvegarder la vie, et dissémi-
nera du matériel d'éducation pro-vie, en particulier dans les
mass-media . L'Ecole est sponsorisée par "Un coeur, un corps",
une organisation de l'archidiocèse de Séoul. Son ouverture fait
suite à la visite dans ce pays en début d'année des responsables
de la Fédération Internationale pour le Droit à la Vie
(IRLF), visites visant à y promouvoir des initiatives en faveur de la vie. (IRLF WR, 08/
11/91)

Autres documents
Respecter l'homme proche de la mort. Famille chrétienne 17/
10/91. 3p. [Présentation du texte de l'épiscopat français]
"L'aide à mourir" selon Schwartzenberg. La Croix 08/11/91.
[entretien avec le Pr]
Dossier Vivre et faire vivre. France Catholique, 18/10/91. 7p.
[bioéthique-politique familiale-historique du statut de l'embryon]

COMMUNIQUÉS
PRIX MEMORIAL EDITH STEIN DE L'INFORMATION

Le Prix Mémorial Edith Stein  a été créé en 1991 par le Conseil
Mondial pour la Vie et la Famille (World  Council for Life and
Family), qui est une émanation de l'association de défense de la
vie Vie Humaine Internationale (Human Life International ).
Ce prix de 4 000 dollars est décerné chaque année pour moitié à
une organisation pro-vie, et pour moitié à l'individu ou l'organe
d'information qui, dans l'année précédente, a produit l'ouvrage le
plus intéressant, le plus innovant, et le plus stimulant sur les
mythes en matière de population et sur la planification naturelle
des naissances. L'objectif est de promouvoir une éducation saine
du public sur un sujet sensible (la croissance de la population) en
réfutant les mythes et les solutions odieuses (avortement, stéri-
lisation, contraception), et favorisant les solutions qui tiennent
compte du caractère sacré de toute vie humaine et du développe-
ment authentique de la personne et des sociétés. Le prix est
ouvert aux journalistes, aux écrivains, aux artistes, aux éditeurs
et producteurs dans le domaine des media  imprimés ou électro-
niques, ou à leurs organismes. Tous les types de supports sont
éligibles : articles, pamphlets, posters, livres, programmes de
radio, de télévision ou films. Sont admis les travaux en l'une
quelconque des langues principales : français, anglais, chinois,
italien, russe, espagnol, allemand...

Les candidatures doivent parvenir avant le 15 octobre de l'année
qui suit l'année de publication (soit avant le 15/10/93 pour les
articles, ouvrages ou films publiés ou produits entre le 01/01/92

et le 31/12/92).
Le prix sera remis à l'occasion du banquet de la Conférence
Annuelle Mondiale de l'association Human Life International,
conférence se tenant aux USA aux environs de Pâques chaque
année.

Pour plus de détails, pour participer ou si vous voulez alimenter
par un don le fond destiné à ce prix :
The edith Stein Memorial Information Fund
World Council for Life and Family
7845 Aipark Road: Suite E
Gaithersburg, maryland 20879 USA
Tél : (301)670-7884
Fax : (301)869-7363
[Traduction et résumé TransVIE-mag]

AGENDA

associations
Dijon, 28/12/91
A l'occasion de la fête des St Innocents, messe pour le respect et
l'accueil de la Vie, en union avec Mgr Coloni :

* à 9h00, crypte de l'Eglise St Michel
* à 12h05, église des Pères Dominicains, rue Turgot.

autres dates
Paris, Sénat, 05 et 06/12/91
Dans le cadre de la préparation de son rapport "Sciences de la vie
et droits de l'Homme", au nom de l'Office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques, M. Frank
Serusclat, sénateur, organise six tables rondes ouvertes à la
presse et au public.
Elles se dérouleront au Sénat, Salle  Médicis, 15 rue de Vaugi-
rard.
Ces auditions permettront d'entendre généticiens, biologistes,
praticiens, juristes, sociologues et philosophes français et étran-
gers.

Programme :
* Jeudi 05/12/91

9h-12h :
* Faut-il faire des recherches sur le zygote ?
* Les progrès de la génétique.
15h-18h :
* Les connaissances génétiques, pour quoi faire ?
* Quelles perspectives scientifiques ouvertes par les

recherches scientifiques sur les animaux ?

* Vendredi 06/12/91
9h-12h :
* Comment réagir face aux progrès de la biomédecine.
15h-18h :
* Comment ont réagi les parlements européens ? (recher-

che sur le zygote, anonymat du don de sperme, diagnostic
prénatal/acceptation des handicapés).
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Paris, 14, 17, 18 et 19/12/91
Journées Annuelles d'Ethique du Comité Consultatif Natio-
nal d'Ethique pour les Sciences de la vie et la santé.
Programme :
* 14/12/91, Cité des Sciences et de l'Industrie, 9h-12h: Ethique,
santé et environnement : réflexion des élèves.

* 17/12/91, Grand amphithéâtre de la Sorbonne :
* 10h-11h30 Table ronde : évolution des  Procréations

médicalement assistées.
* 11h30 Rappel des avis et travaux du Comité durant

l'année.

Vidéocassette
Oser témoigner: l'avortement ou la vie, qu'en disent-elles ?
35 mn. 150 FF.
Conçu par l'association d'aide aux femmes enceintes en difficul-
té Mère de Miséricorde.
4 témoignages d'environ 8 mn.
Des témoignages très différents:
Une jeune mère de 17 ans vivant chez ses parents, ayant renoncé
à l'avortement après avoir fait les démarches légales pré-IVG
(interview en cours de grossesse, puis après la naissance);
Une jeune femme de 22 ans vivant en foyer d'accueil, ayant vécu
deux avortements, et renoncé au troisième (interviews à 6 mois
de grossesse, à la naissance, puis quelques temps après);
Un couple marié ayant deux enfants et une situation matérielle
correcte (cette interview montre en particulier l'obscurcissement
de la pensée qui refuse, momentanément, d'envisager une autre
solution que l'avortement) est pris de court par l'annonce d'un
troisième qu'il pensait différer;
Une infirmière célibataire de 31 ans témoigne de l'accueil de son
enfant à 29 ans, après avoir vécu plusieurs avortements.
A chaque fois, le processus qui a amené à poursuivre la grossesse
est mis en lumière. Toutes ont été sauvées par Mère de Miséri-
corde.
Très grande qualité technique. Témoignages séparés par des
interludes littéraires agréablement choisis.
Peut permettre d'ouvrir un débat, mais tout aussi bien amener un
spectateur isolé à une réflexion profonde: plus que les autres
vidéos de Mère de Miséricorde, qui présentent une situation
d'urgence et ses solutions, cette vidéo, empreinte d'une grande
douceur, et présentant des témoignages sur des situations pas-
sées (donc en dehors de toute urgence) incite à une méditation de
fond sur l'accueil de la vie.
Qualité technique exceptionnelle.

* 14h30 Table ronde : Ethique et argent (non-commercia-
lisation du corps humain; économie médicale et éthique).

* 18/12/91 Grand amphithéâtre de la Sorbonne :
* 9h Table ronde : l'eugénisme  aujourd'hui et demain
* 14h30 Table ronde : neurosciences (greffes intraceré-

brales, psychiatrie).
* 16h45 Table ronde : enseignement.

* 19/12/91 Arche de la fraternité:
* 9h30 réflexion des élèves autour de l'exposition : "la vie

en kit : éthique et biologie".

BIBLIOGRAPHIE
A l'occasion de l'Avent, le numéro de décembre de la revue PRIER est consacré à l'attente de l'enfant. Méditations et prières sur ce thème.
25 FF/175 FB/CAN$ 5.
Prier, 163 Bd Malesherbes, 75017 Paris. Tél: (16 1)48 88 46 00.
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PLUS...
L'Eté de la Pitié à Wichita

[La lutte contre l'avortement légalisé aux Etats-Unis est forte-
ment marquée par les opérations sauvetages (occupation d'avor-
toirs pour empêcher physiquement les avortements). Quelle que
soit l'opinion de chacun sur la légitimité de ces actions, c'est une
réalité incontournable qu'il convient de connaître.
L'opération sauvetage de Wicita (USA) cet été ayant été particu-
lièrement démonstrative, il a semblé utile d'y consacrer un article
synthétique. Celui-ci est tiré de KLI Reports 11/91, bi-mensuel
de l'association pro-vie Human Life International, basée aux
Etats-Unis. Les paragraphes exclusivement consacrés à des
commentaires ont été supprimés au passage des articles narratifs.
Il convient de noter que l'association HLI est indépendante de
l'association Operation Rescue dont il est question dans l'article,
et qu'elle n'organise pas elle-même d'opération de ce type.]

Depuis la mi-juillet, l'industrie de l'avortement de Wichita, dans le Kansas,
est en état de siège. Connue de longue date comme une des capitales
américaines de l'avortement, et cité de l'avortoir de Georges Tiller,
spécialisé dans les avortements tardifs (second et troisième trimestres),
Wichita a reçu une réputation que beaucoup de ses habiants aimeraient
ne pas avoir.
Mais depuis le début de l'Opération Sauvetage "Eté de la Pitié", le 15 luillet
[1991], les wichitains n'ont pu détourner leur regard de la brutalité de
l'avortement. Pour beaucoup d'américains qui choisissent d'ignorer le
problème de l'avortement, les activités d'Opération Rescue ont une fois de
plus secoué les consciences, forçant un grand nombre de citoyens
indécis à prendre position dans la nouvelle guerre civile américaine.
Non contents d'éveiller les consciences, les membres d'Opération Rescue
sont intervenus physiquement aux trois avortoirs de la ville. A cette heure,
plus de 2 700 arrestations ont eu lieu, et plus de 30 enfants et leurs mères
ont été sauvés de la brutalité de l'avortement. Bien que les trois avortoirs
de la ville soient restés fermés pendant toute la première semaine de
sauvetage, les sauveteurs ont bloqué l'accès à l'avortoir de Tiller 24h/24,
et celui des deux autres pendant les heures de travail. Aucune arrestation
n'a eu lieu pendant la première semaine.
Alors que Wichita était devenue la première ville libérée du fléau de
l'avortement, les choses se sont mises à changer le lundi 22 juillet, quand
22 sauveteurs ont été arrêtés. Les policiers ont utilisé des chevaux et des
matraques pour tenter de forcer le passage et permettre à des patientes
d'entrer au Planning familial de Wichita, le second avortoir en importance.
Bien que plusieurs sauveteurs aient été blessés, et parce que plus de 200
sauveteurs se sont étendus à terre dans une rue animée de la ville pour
arrêter le fourgon de police rempli de prétendantes à l'avortement qui se
dirigeait vers l'avortoir, Wichita est restée libre de tout avortement et aucun
enfant n'est mort ce jour-là.
Devant l'avortoir de Tiller, la confrontation a commencé le mardi, quand
la police, dans une tentative désespérée pour ouvrir les portes de la
clinique, a procédé toute la journée, toute la nuit durant, et jusque tard le
mercredi (soit 30 heures d'affilée), à des arrestations. En tout, plus de 700
sauveteurs ont été arrêtés à l'avortoir de Tiller et plusieurs enfants sauvés
de la mort pendant ce temps.
[...]
Tout au long des deux semaines suivantes, les sauvetages se sont
poursuivis régulièrement aux trois avortoirs locaux. Bien que la cible
principale fût l'avortoir de Tiller, de grandes opérations sauvetages
(aboutissant chacune à plus de 250 arrestations)eurent   lieu au Planning
Familial de Wichita.
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Un des aspects de l'Eté de la Pitié à Wichita, qui a contribué à sa réussite,
a été l'implication du clergé local. Les leaders protestants et catholiques
romains de la région de Wichita ont organisé en commun des prières et
des rassemblements, et le support de la population locale a continué
d'augmenter. L'évêque Eugène Gerber et les pasteurs d'importantes
églises protestantes et catholiques ont pris la parole à des veillées
d'Operation Rescue. Ils se sont rendus eux-mêmes aux avortoirs pour
soutenir les sauveteurs dans la prière, et plusieurs ont risqué l'arrestation,
en particulier 84 membres du clergé arrêtés avec 225 autres sauveteurs
lors d'un sauvetage organisé par le clergé le 3 août.
Jusqu'au 5 août, les sauveteurs violaient un ordre d'interdiction en
organisant des sauvetages chez Tiller et au Planning Familial. Cependant,
le 5 août, le juge Patrick Kelly signa un décret fédéral permanent à leur
encontre. Une semaine plus tôt, Kelly, un catholique, avait fait emprison-
ner quatre hauts responsables d'Operation Rescue. Déclarant qu'il était
"d'abord un juge, puis, en second, un catholique", Kelly a commencé à
signer des ordres d'arrestation de responsables d'Operation Rescue à la
mi-août, et à menacer de deux mois à un an de prison ceux qui
enfreindraient son décrêt fédéral. Malgré une intervention du Département
fédéral de la Justice en faveur des sauveteurs, Kelly a continué à dépasser
son rôle en utilisant des forces de polices fédérales pour réaliser les
arrestations.
[...]
Après qu'un premier groupe de 52 sauveteurs récidivistes ait été placé à
la prison locale de Sedgewick le 2 août, des centaines d'autres ont passé
quelque temps en prison, y compris plusieurs prêtres et des religieuses.
La plupart de ceux qui ont été arrêtés étaient de la région de Wichita.
L'organisation Operation Rescue a officiellement passé le flambeau de
l'Eté de la Pitié au mouvement wichitain de sauvetage le 25 août, et les
résidents locaux ont promis de le tenir allumé. Le rassemblement "Espoir
de la Terre" a réuni cette nuit- là plus de 30 000 défenseurs de la vie,
emplissant le stade de foot de l'Université d'Etat de Wichita. Un rassem-
blement pour l'avortement le jour précédent n'avait réuni que 5 000
personnes. Bien que le décret  fédéral contre les sauveteurs reste valide,
des centaines de personnes sont passées outre les semaines dernières.
Wichita reste un champ de bataille dans la guerre  américaine contre
l'avortement. [...].

NOUVEAU
Anciens numéros agraphés en livrets de 10 numéros : toute
l'actualité du respect de la vie en France et dans le monde.

Livret 0 : N° d'essai 27/02/91 -> 02/06/91
Livret 1 : N° 1 à 10 02/06/91 -> 03/12/91

Le livret (port inclus) : CEE 40 FF; Hors CEE 50 FF
Les deux livrets : CEE 70 FF; Hors CEE 90 FF
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