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ransVIET
À propos de...Capitaine Planète

riture, mais le technicien, une 'bonne'
souris appelée Piebald, le sauve. Pie-
bald explique à Wheeler que Mice-
land était un paradis, mais les souris
ont eu tant de bébés qu'elles l'ont dé-
truit, transformant la contrée en un
enfer écologique, sans arbre et extrê-
mement pollué, où la nourriture man-
que, l'eau est empoisonnée et les pois-
sons absents. Une dictature brutale
s'est imposée. Piebald était un scienti-
fique, mais quand il a cherché à avertir
contre le danger d'avoir trop de bébés,
les gardes armés l'ont enlevé de sa
famille et l'ont rétrogradé. Wheeler lui
demande alors pourquoi les gens n'ont
pas cessé d'avoir des familles nom-
breuses. Il répond :
"Tout le monde veut une grande fa-
mille; c'est la tradition."

Quand le dictateur apprend que Whee-
ler vient d'une île fertile et belle (Hope
Island, l'Ile de l'Espoir, où Wheeler
habite avec ses quatre amis), il décide
de l'envahir et de la détruire pour en
prendre la nourriture nécessaire à sa
population croissante.

Les amis de Wheeler arrivent à sa
rescousse en 'éco-ptère". Le peuple
souris commence à se révolter contre
le dictateur qui utilise un 'canon sonic'
ayant pour effet secondaire de provo-
quer un tremblement de terre. L'île
commence à s'enfoncer dans l'océan.
Wheeler essaie de sauver son ami
Piebald et sa famille souris (Piebald,
en souris responsable, n'a qu'un en-
fant), mais Piebald lui répond :
"Mon peuple et moi-même sommes
perdus, mais toi et ton peuple pouvez
encore être sauvés. Ne laissez pas cela
vous arriver - faites en sorte qu'il n'y
ait pas plus d'enfants que la terre ne
puisse porter."
Wheeler se réveille pour s'apercevoir
que tout n'a été qu'un cauchemard,
mais il a appris la leçon.

Conclusion :
Pour le cas où la propagande grossière
n'aurait pas été assimilée, le clou est en-
foncé par un message des cinq amis :

"Sais-tu que la population de la terre est
maintenant de 5 milliards, et qu'elle aug-
mente de 90 millions chaque année ? Mais
la terre ne grossit pas pour autant ! Alors,
quand ce sera ton tour d'avoir une famille,
garde-là petite."
Ces derniers mots sont exprimés par Whee-
ler. Ouf ! cet Américain insensible a fina-
lement fait face à ses responsabilités en-
vers la planète .

Fin.

Cette description vous incitera probable-
ment à y regarder deux fois avant de
laisser votre enfant devant le petit écran.
Mais il y a plus grave encore que cet
endoctrinement.
Barbara PYLE, le créateur de Capitaine
Planète, se décrit elle-même comme une
militante ayant toujours "défendu les droits
des femmes, l'avortement, les mouvements
pacifistes, les libertés civiles, et mainte-
nant l'environnement". Et c'est elle que
Moris STRONG, le chef d'orchestre du
Sommet de la Terre de l'ONU, qui s'est
tenu à Rio en mai dernier, a choisie com-
me conseiller spécial, dans un rôle de
'chargé de relations avec les médias' pour
suivre les négociations préalables et les
interpréter pour les journalistes présents.
Elle se réjouit de ce que "la coalition
d'associations de défense de l'environne-
ment qui s'est bâtie à Rio ne peut plus
guère éclater."
Faut-il se réjouir avec elle ?

F. PASCAL

(Article rédigé sur les bases d'une interview de Barbara
Pyle, dans The Guardian, 26/05/92, et d'un article trans-
mis par IRLF, 18/09/92)

Le réseau télévisé américain de Ted tur-
ner, TBS, a produit, diffuse et a vendu aux
télévisions de 80 pays une série de dessins
animés intitulés "Capitaine Planète", des-
tinés aux enfants. Capitaine Planète est un
super-héros, accompagné de cinq disci-
ples, qui combat au pied levé les pol-
lueurs, gaspilleurs et troueurs d'ozone de
toutes sortes. Voici un résumé de l'épiso-
de "La bombe Population", un modèle de
propagande malthusienne anti population,
telle qu'elle a été diffusée aux Etats-Unis
sur TBS Superstation, 01/08/92, 08h05.

Générique :
Une voix en arrière-plan annonce : "Notre
monde est en péril. Gaïa, l'esprit de la
Terre, ne peut supporter plus longtemps
les destructions terribles s'abattant sur
notre planète." Gaïa a doté cinq adoles-
cents de races différentes d'anneaux ma-
giques. Quand ils les utilisent ensemble,
Capitaine Planète, le super-héros, appa-
raît pour redresser les désastres écologi-
ques.

Episode "La bombe Population"

Capitaine Planète explique à ses cinq amis:
"Si le nombre d'habitants de notre planète
continue de s'accroître au rythme actuel, il
y aura bientôt partout trop de monde."

Les jeunes en discutent :
"Je pense que les gens devraient avoir
moins d'enfants."
"Dans certains pays, le gouvernement re-
commande aux couples de n'avoir que
deux enfants."

Pourtant, Wheeler, l'adolescent américain,
l'avocat du diable de l'histoire, remarque :
"Personne ne va m'imposer le nombre
d'enfants que j'aurai !"

Wheeler, au cours d'une partie de surf, est
pris dans une tempête et échoue sur un
rivage inconnu : Miceland (Terre des Sou-
ris), peuplé de souris bâtardes et maladi-
ves. Il est capturé et mené dans une usine
alimentaire pour être transformé en nour-
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(Life at risk 06/92 in IRLF WR 11/09/92)

Royaume-Uni : Un projet de loi permettant de supprimer la
nourriture et la réhydratation des malades, supporté par la Socié-
té Britannique pour l'Euthanasie Volontaire, devrait être intro-
duit devant le parlement à la session qui commence. Récemment
la justice anglaise a établi une jurisprudence donnant au patient
un droit absolu de refuser un traitement médical.
(FAE Newsletter 08/92 in IRLF WR 18/09/92)

Suicide
Hong Kong : en raison de la faveur que recueille le suicide parmi
les étudiants, le gouvernement prépare un spectacle télévisé à
leur intention, promouvant le respect de la vie.
(USA Today 10/09/92 in IRLF WR 11/09/92)

Personnalités
Jacques Testart continue de consacrer des entretiens à la presse
à l'occcasion de la parution de son livre "Le désir du gène".
Certains propos sont étonnants, de la part d'un homme qui refuse
de remettre en cause le droit à l'avortement. Ainsi, dans Le
Figaro, 28/09/92 : "Le Comité d'Ethique publie de belles décla-
rations qui ne sont que littérature. Il ne peut espérer faire
appliquer une morale pour notre espèce si, en même temps, on
met les individus dans cet état de sauvagerie où ils doivent
s'entretuer pour survivre. Je n'arrive pas à croire que l'on puisse
sérieusement parler d'éthique si l'on ne commence pas par
changer cet état d'esprit qui prône l'écrasement du plus faible, la
production pour la production, le règne de l'argent et de la
violence."

Les Drs. Brunerie-Kauffman, Irène Borten et Jean Porrini parti-
cipaient le 26/09/92, en tant que représentants de Médecins du
Monde, à un colloque [apparemlent pro-avortement] organisé à
Varsovie sur la pénalisation de l'avortement. Mme Brunerie-
Kauffman codirige la Ligue des Droits de l'Homme (pro-avorte-
ment). (Présent, 26/09/92)
[Médecins du monde est une association distincte de Médecins
sans Frontière. Rappelons toutefois que Médecins sans Frontière
collabore quant à elle directement avec l'IPPF (Fédération inter-
nationale du Planning Familial) (Cf TransVIE-mag n°26). Le
fondateur de ces deux associations n'est autre que Bernard
Krouchner, actuel ministre de la santé].

Thérapie génique
Six essais de thérapie génique sur l'homme seraient actuellement
en cours dans le monde.La thérapie génique est réellement
curative : elle consiste à injecter au patient le gène qui lui fait
défaut. Cette technique devrait donc à terme tendre à remplacer
l'avortement dit thérapeutique ou le tri embryonnaire (dans
certains cas seulement) [Le diagnostic prénatal ou le tri em-
bryonnaire suivi d'élimination ou d'avortement n'ont rien de
thérapeutique (ils ne soignent pas mais éliminent le malade)] . En
attendant, la revue The New England Journal of Medecine 24/09/
92, a rendu publique une nouvelle utilisation réussie [du point de
vue eugéniste] du tri embryonnaire pour un couple porteur sain
de la mucoviscidose.
(Libération, 23/09/92; Le Figaro, 26/09/92)

REVUE de PRESSE
Les opinions contenues dans les articles résumés n'engagent

en rien la responsablilité de TransVIE. Le choix des articles
repose sur l'intêret que peuvent en tirer les lecteurs.

Avortement
Canada : la cour d'appel de la province de Colombie Britannique
a maintenu le 28/06/92 la décision de faire payer CAN$ 3,5
millions de dommages et intérêts à une femme dont l'enfant a
survécu à une tentative d'avortement mais qui est né sévèrement
blessé.
(The Interim 09/92 in IRLF WR 11/09/92)

Liberté d'expression
Royaume-Uni : le 10/09/92, le procureur du gouvernement a
renoncé à poursuivre trois militants pro-vie qui avaient distribué
des prospectus pro-vie, comportant des photographies d'enfants
avortés, à l'extérieur d'un avortoir. La justice avait acquitté en
août 1991 un militant ayant agi de façon similaire. Les raisons de
cette renonciation n'ont pas été éclaircies.
(IRLF WR, 11/09/92)

Mythe de la surpopulation
Selon le dernier rapport de la FAO (Organisation des Nations-
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), la proportion dans le
Tiers-Monde des personnes souffrant de malnutrition chronique
est tombée de 36% au début des années 1970 à 20% au début des
années 1990. Même en valeur absolue, ceci correspond à une
chute (786 millions de personnes au lieu de 941 millions).
(Le Quot. du Médecin, 22/09/92)

Contrôle des naissances
Philippines : la Commission gouvernementale de la Population
a organisé du 29/08 au 04/09/92 une "semaine de la population
et du développement", constituée de spots télévisés et radiodif-
fusés, d'émissions, de symposiums, d'interviews dans les médias
et de concours littéraires, et visant à préparer l'opinion publique
au nouveau programme de contrôle des naissances [rappelons
que le nouveau gouvernement a nommé d'anciens membres de la
filiale locale de l'IPPF (Fédération internationale du Planning
familial) au ministère de la santé (Cf TransVIE-mag n°27)].
(IRLF WR 18/09/92)

Euthanasie
Pays-bas : une cour de justice aurait ordonné le 23/06/92 l'arrêt
de poursuite à l'encontre de deux médecins qui avaient aidé une
femme, malade mentalement, à se suicider. La femme souffrait
de désordres sévères de la personnalité. Les médecins lui ont
prescrit 60 pilules somnifères après qu'elle leur ait demandé de
l'aider à se suicider. La décision d'accorder l'immunité à ces deux
médecins étant le domaine d'application de la loi dépénalisant
l'euthanasie aux patients atteints de troubles psychiatriques
[cf TransVIE-mag n°18 et 19].
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Syndrome Post-avortement
Le Pr David P. Philips, professeur de sociologie à l'université de
Californie, San Diego, conduit des études sur l'effet des dates
anniversaires sur le psychisme, la santé et la mortalité. Il constate
chez les femmes un nombre plus élevé que d'ordinaire de
maladies à la date où un enfant avorté aurait dû naître.
(Int. Herald Trib., 23/09/92)

Actions pour la vie
France : le 29/09/92, une vingtaine de sympathisants de SOS-
Tout-Petits ont manifesté devant l'Hôpital Corentin Celton
d'Issy-les-Moulineaux, qui pratique des avortements. Se heur-
tant à des grilles, fermées à leur approche, ils ont distribué des
tracts durant deux heures.
(Présent, 01/10/92)

Nouvelle-Zélande : les associations de défense de la vie ont
découvert une mutuelle santé ne remboursant pas l'avorte-
ment et n'étant liée d'aucune manière avec cet acte. Elles ont
lancé une campagne auprès de leurs membres pour les inciter  à
quitter les mutuelles qui financent des avortements ou même
dirigent des avortoirs. [En France la Mutuelle Nationale des
Etudiants de France est connue pour gérer un avortoir à Paris et
pour ses prises de positions en faveur de l'avortement; la plupart
des autres mutuelles remboursent l'avortement. TransVIE-doc,
l'AOCPA (BP 53, 92502 Rueil Malmaison cedex) et aussi
probablement votre association locale de défense de la vie, sont
capables de vous transmettre une liste de mutuelles ne rembour-
sant pas l'avortement]
(Humanity 08/92 in IRLF WR 11/09/92)

Canada : la ville de Calgary est en passe de devenir championne
de l'oecuménisme pro-vie : une fervente militante pro-vie a
réussi le tour de force consistant à réunir le 26/04/92 pas moins
de 18 associations pro-vie ainsi que toutes les Eglises représen-
tées dans la ville pour inaugurer un programme intitulé "Les
Eglises Unies pour la Vie". L'objectif est que toutes les dénomi-
nations religieuses de la cité  organisent annuellement une
semaine axée sur le droit à la vie, et qu'une co-opération s'établis-
se pour des actions pratiques en faveur de la vie.
(ProLife news 06/92 in IRLF WR 11/09/92)

COMMUNIQUÉS
L'AFEG (Aide aux Femmes Enceintes de la Gironde) organise
des stages courts de trois heures pour les personnes désireuses
d'aider l'association. Les objectifs de ces stages sont pratiques :
connaître les alternatives à l'avortement; savoir proposer à la
femme enceinte qui téléphone un rendez-vous avec une personne
compétente de l'AFEG.
(Famille Chrétienne, 10/09/92)

(Contacts : ✆ 56 37 27 00 (de 8h à 10 h et de 18h à 20h)

L'antenne Sud-Est de Mère de Miséricorde (départements 01,
03, 05, 07, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 69, 71, 73, 74, 83) a changé
d'adresse et de numéro d'appel téléphonique :
Mère de Miséricorde, 19 allée Pierre de Coubertin,69007 LYON
✆ 78 72 31 31

RU 486
Royaume-Uni : le gouvernement a décerné à deux chaînes
nationales d'avortoirs du secteur privé l'autorisation d'utiliser
le RU 486 pour l'avortement. Depuis juillet 1991, l'utilisation du
RU 486 était autorisé, mais dans les  hôpitaux publics unique-
ment. Roussel-Uclaf s'est félicité de cette décision. En effet, 70%
des avortements anglais sont commis dans le secteur privé.
(Christians Caring for Life Newsletter, 06/92)

Opérations-sauvetage
France : Les quatre personnes ayant investi, avec une trentaine
d'autres, l'avortoir de Pau le 05/05/92, en vue d'y empêcher tout
avortement, ont été condamnées le 30/09/92 par le tribunal de la
ville à 4 mois de prison avec sursis et 3 000 FF d'amende. Le
tribunal n'a retenu aucune "dégradation de matériel". Il a estimé
par contre que les quatre jeunes gens avaient commis une
"violation de domicile".
 (Libération, 01/10/92; L'Humanité, 01/10/92; Le Monde, 02/10/92; La Croix, 02/10/
92; Présent, 02/10/92; Le Figaro, 06/10/92; Le Parisien, 01/10/92).

Etats-Unis : Le 29/06/92, une cour d'appel fédérale a débouté
l'Organisation Nationale des Femmes (NOW, pro-avortement),
qui entendait faire interdire le blocage des avortoirs par les
militants pro-vie. Cette décision accroit les chances de faire
parvenir la question devant la Cour Suprême.
Par ailleurs,261 militants pro-vie américains ont déposé devant
la Commission des Droits de l'Homme des Nations-Unies, à
Genève, une plainte contre les autorités de la ville américaine de
West Hartford, qu'ils accusent d'avoir utilisé des méthodes
contraires aux droits de l'homme (douleurs physiques, fouilles
à nu devant un groupe, ..;) en vue de venir à bout d'une opération
sauvetage le 17/06/89, et lors des mises en arrêt s'esuivent.
Enfin, une nouvelle organisation, American Anti-Persecution
League (AAPL, Ligue Américaine Anti-Persécution), s'est ré-
cemment constituée et a annoncé une campagne d'ampleur
nationale de poursuite judiciaire des officiers de police, des
gardiens de cliniques et des individus qui mènent une guerilla ou
attaquent les démonstrateurs pro-vie dans la rue. "Nous sommes
fatigués de ce que la police traite les manifestants pro-vie
différemment des autres manifestants, tels que les organisations
anti-apartheid ou homosexuels. La police et les activistes pro-
avortement pensent qu'ils peuvent se permettre des abus physi-
ques à l'encontre des manifestants pro-vie. Cette nouvelle offen-
sive judiciaire va leur prouver le contraire."
Jusqu'à présent, les avocats pro-vie étaient trop occupés à défen-
dre les militants contre les poursuites lancées par les Etats ou les
avortoirs, de sorte qu'ils n'avaient pu s'attaquer réellement au
problème des exactions commises à leur encontre. L'effet d'an-
nonce a été immédiat : des gardiens d'avortoirs ont reçu des
instructions pour ne pas brutaliser les manifestants.
(Life Advocate, 08/92)

(Contact :
American Anti-Persecution League
504 S. Beach Blvd #426
Anaheim CA 92804
USA)
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AGENDA
Valence, 28 de chaque mois
Prière mensuelle pour la vie, 20h30 chez les religieuses CPCR de
Chabeuil, chemin de Viguières (Nazareth).
Contact : Association Droit à la vie-Futures Mères en Difficultés,
29 rue Berthelot, 26000 Valence.
✆  75 44 71 55.

Pau, 24/10/92
Chapelet mensuel SOS-Futures-Mères, église Ste Thérèse, ave-
nue Trespoey.
Renseignements: ✆ 59 84 33 47 de 18h à 21h ts les jours

Paris, 04/11/92
Conférence méthode Billings, maternité Ste-Félicité, 37 rue
Lambert, Paris 15°, 20h30 (entrée libre)
Rens.: M et Mme Lafont,
✆ (1) 40 72 67 54.

Paris, 11/11/92
11h00 : rassemblement de masse et pose de gerbe sur le parvis
des Libertés et des Droits de l'Homme, esplanade du Trocadéro,
à la mémoire des victimes de la guerre contre l'enfant à naître.
Contact :
Comité pour Sauver l'Enfant à Naître.
BP 5
94121 Fontenay-S/Bois cédex

BIBLIOGRAPHIE
Le désir du gène.
Jacques Testart, 1992.
Ed. François Bourin, 129 FF (dénonciation de l'eugénisme
rampant derrière les techniques de fécondation in vitro. Atten-
tion : ceci n'est pas un livre totalement pro-vie) [Non reçu]

Le syndrome du Colonel Chabert, ou le vivant mort.
Pr Jean Bernard, 1992.
Ed. Buchet Chastel, 232 p., 135 FF (reflexions sur la bioéthique,
sous la forme de romans courts) [Non reçu]

Shatering the darkness; the crisis of the Cross in the church
today.
[Abattre les ténèbres; la crise de la Croix dans l'Eglise
d'aujourd'hui].
 Joseph Lapsley Foreman, 1992.
(Réflexion spirituelle sur le passé, le présent et l'avenir des
opérations sauvetages; comment abolir l'avortement. Joseph L.
Foreman est un pasteur presbytérien d'Altanta, cofondateur des
organisations pro-vie "Operation rescue" et Missionaries to the
pre-born") [Non reçu]
$ 11.50  auprès de :
Missionaries to the pre-born
1033 Franklin Road #297
Marietta, GA 30067
USA.

Les Actes du 3° Congrès Mondial pour la Vie, qui s'est tenu à
Bogota en Colombie les 14-17/05/92, sont maintenant disponi-
bles, en espagnol auprès de :
Mrs Astrid DE BAYER, Directora,
Fundacion Derecho a Nacer, Carrera28, N° 42-42,
Apartado Aero 50419, Santafé de Bogota, COLOMBIE

lu pour vous
Maternité sans frontières.
Geneviève Poullot, Pr. Jérome Lejeune, 1986.
Ed. V.A.L. 139 p. 62 FF. ISBN 2-905649-02-X.
Une avalanche de témoignages et d'histoires vécues racontées et
compilées par Geneviève Poullot, responsable nationale de
l'association d'aide et d'accueil des futures mères "F.E.A. Se-
cours aux Futures Mères". Des histoires concrètes, vivantes,
d'appels téléphoniques reçus par l'association, de femmes en
détresse, confrontées à une grossesse attendue ou non, mais
toutes confrontées à la difficulté et aux pressions psychiques
nées de la loi de 1975. Les unes résistent, les autres succombent,
aucune ne laisse indifférent. Les auteurs ont eu la bonne idée
d'inclure en annexe des extraits choisis des deux livres précé-
dents de Geneviève Poullot, épuisés chez l'éditeur : "J'ai la loi
pour moi" et "Pilate ou Hérode".
Un livre tonifiant, concret, rempli d'humanité, agréable à lire, et
qui a le mérite de constituer une bonne entrée en matière pour un
lecteur n'ayant pas d'a priori sur la question de l'avortement et
cherchant à forger son opinion.
Un ouvrage de base, qui devrait figurer dans toute bibliothèque.
Après 6 ans, n'a pas pris une ride.
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