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ransVIET
A PROPOS DE...

un peu de sémantique
Au Journal Officiel du 17/09/93, on apprend qu’un député a
déposé un nouveau projet de loi pour un salaire parental de libre
choix.
L’évènement en lui-même n’est pas original puisque dans cette
législature d’autres élus l’ont précédé sur cette voie.
Ce qui est intéressant, c’est de considérer comment notre député
à intitulé son projet.
"Salaire parental de libre choix", cela sonne bien mieux que
«salaire maternel», bien qu’il s’agisse de la même chose. Non
pas qu'être maternel soit en soi une maladie, mais tout un courant
idéologique ultra-féministe et soixante-huitard avait accaparé le
mot pour en faire un objet de répulsion, un tabou, une malédiction
dont on ne parle qu’à voix basse pour la conjurer. Le droit de
choisir, par contre, gagnait ses lettres de noblesse, avec une
curieuse asymétrie : le choix, c’était celui d’aller au travail, un
point c’est tout. Rester à la maison, ce n’était même pas faire un
mauvais choix : le choix ne se comprenait que dans un sens, de
la maison au travail. Souhaiter rester à la maison révélait un état
pathologique gravissime. En un mot, irrécupérable.
Dans cet esprit, favoriser l'accueil de la vie en proposant un
salaire maternel relevait du suicide électoral.
Qu’un député ait relevé le défi de cette sémantique mérite d’être
souligné. Il est habile, celui-ci qui a compris que, dans une guerre
de mots, il faut se battre avec des mots.
Bien plus, dans toute bataille, il n’est pas de moment plus
exaltant que celui où, ayant subtilisé à l’adversaire son arme, on
la retourne contre lui. Car,qui pourrait s’opposer au libre-choix,
après l’avoir réclamé à cor et à cris ?
Bravo, Monsieur le député.
Prenons-en de la graine.

F. PASCAL

ACTUALITÉS
Les notes en petits caractères italiques à la fin de chaque article indiquent la source

ainsi que des références utiles pour les lecteurs cherchant un complément d'information.

Avortement
Pologne : le 21/09/93, après la victoire de son parti aux élections
législatives, le président de la coalition ex-communiste a annon-
cé son intention de revenir sur la récente loi sur l’avortement
pour rendre de nouveau cet acte plus accessible.
(Le Quot. de Paris, 22/09/93)

Vatican : dans son encyclique Veritatis Splendor adressée aux
évêques du monde le 05/10/93, le pape rappelle que sont intrin-
sèquement mauvais les actes qui s’opposent «à la vie elle-même,
comme toute espèce d’homicide, le génocide, l’avortement,
l’euthanasie et même le suicide délibéré (...).»

Etats-unis : un avortoir  de Bakersfield, en Californie, a récem-
ment été détruit par un incendie  criminel ; par ailleurs un
bureau du Planning Familial a été détruit par un autre incendie
criminel à Lancaster, en Pennsylvanie.
(Herald. Trib. Int. 25/09/93; 30/09/93)

Etats-Unis : le 30/09/93, le Sénat a rejeté, par 59 voix contre 40,
un projet de loi prévoyant le remboursement de l’avortement par
l’Etat fédéral pour les femmes en situation de pauvreté. Il a en
revanche voté une loi permettant l’utilisation des fonds fédé-
raux pour le remboursement de l’avortement en cas de viol ou
d’inceste.
(Herald Trib. Int. 30/09/93; L’Humanité, 30/09/93)

Etats-Unis : 69 femmes qui manifestaient
contre l’avortement ont été arrêtées dans
l’enceinte du Capitole.
(Herald trib. Int. 08/10/93)

Angleterre : le mouvement de protesta-
tions contre les avortoirs s’est ancré dans

le pays. Au prin-
temps, 8 personnes
ont été arrêtées à Bir-
mingham ; vers la fin
juillet, une femme a
été condamnée à 5
jours de prison pour
avoir refusé de payer
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une amende de £90 000 pour s’être agenouillée et avoir prié
devant un avortoir ; un homme a passé 3 semaines en prison pour
avoir chanté des chants opposés à l’avortement devant la porte
d’un avortoir il y a trois ans de cela ; le 25 août une femme de
Manchester était devant les tribunaux pour avoir refusé de payer
une amende de £ 1350; ; un écossais a passé trois jours et demi
en prison pour avoir refusé de payer une amende de £100. Le père
James Morrowa subit 30 jours de prison pour avoir refusé de
payer £2600 d’amende suite à des opérations-sauvetage. Quant
à Christine Lynch, de Belfast, elle a été condamnée à une amende
de £7 500 (45 000 F) pour avoir participé à une manifestation
contre un avortoir. l’an passé à Leeds. Lorsqu’un policier est
venu à sa porte lui réclamer l’argent elle refusa. Il lui dit qu’une
horrible prison de Belfast n’était pas un endroit pour une gentille
fille comme elle. Christine acquiesça mais refusa de résoudre le
problème en payant. Le policier s’en alla en maugréant, et
quelques jours plus tard, elle reçut un récipissé de paiement
correspondant à  la somme qui lui était demandée.
(The pro-Lifer, 09/93)

Danemark : le nombre d’avortements officiels a baissé de
4,8% en 1992, où il s’établissait à 18 833. La baisse se poursui-
vrait en 1993 d’après les premières statistiques.
(Le Quot. du Médecin, 01/10/93)

France : selon une étude menée par les Hospices civiles de Lyon,
près d’un cinquième des «interruptions thérapeutiques de gros-
sesse» et des fausses-couches tardives n’auraient pas été décla-
rées à l’état civil.
(Impact Med. 30/09/93

Euthanasie
Pays-Bas : les autorités judiciaires ont relaxé un psychiatre qui
avait aidé une femme de 50 ans à se suicider. La jurisprudence
s’en trouve élargie puisque c’est la première fois que l’euthana-
sie est autorisée pour des motifs de souffrances purement
psychiques.
(La Croix, 02/10/93)

Etats-Unis : le Dr. Kevorkian passera en jugement le 15/02/
93 pour le meurtre d’un des patients qu’il avait aidé à se suicider.
(Herald trib. Int. 01/10/93)

Organisations pro-avortement
Europe : à l’occasion d’une Conférence de Parlementaires
Européens à Londres le 31/01/93, commanditée par l’IPPF
(Fédération Internationale du Planning Familial), les partici-
pants ont endossé une «Recommandation européenne d’Ac-
tion pour la Population Mondiale» réclamant l’accroissement
et le financement, à hauteur d’au moins 4 % des sommes allouées
au développement, des programmes de planning familial dans
les pays en voie de développement.
(PP in Europe, 06/93).

Etats-Unis : la frénésie des lobbies pro-avortement à faire voter
des lois visant à empêcher les manifestations pro-vie s’est
retournée contre eux le 11/07/93 à St Paul dans le Minnesota : 4
activistes pro-avortement ont été arrêtés sous le coup d’une telle
loi alors qu’ils pistaient un groupe de manifestants pro-vie qui se
rendait devant le domicile d’un avorteur. La loi «anti-intimida-
tion» que les groupes de pression pro-avortement locaux avaient
fait voter ne permettait pas moins que d’arrêter toute personne

qui «suit, poursuit ou colle aux trousses d’une autre personne qui
s’en ressent du fait même oppressée, persécutée ou intimidée».
L’imprécision du langage est telle que n’importe qui peut être
arrêté simplement pour avoir suivi quelqu’un d’autre, intention-
nellement ou non. L’assistant du procureur général figurant
parmi les 4 activistes arrêtés, le procureur va se trouver dans la
situation difficile de devoir défendre son assistant contre une loi
qu’il avait lui-même défendue.
(NRL News, 14/09/93)

Société
Etats-Unis : Pour la cinquième année consécutive, le taux de
grossesses chez les adolescentes a augmenté pour s’établir à
62,1 pour 1000  filles de 15 à 19 ans, contre 59,9 en 1990.
(Herlad Trib. Int. 02/10/93)

Contraception
Etats-Unis : une chercheuse de l’Université de Californie, à
Berkeley, a récemment publié les résultats d’une série de travaux
étayant une théorie nouvelle d’explication du rôle des menstrua-
tions. Selon Mrs. Margie Profet, les menstruations jouent un rôle
essentiel dans la protection de la muqueuse utérine contre les
infections en éliminant l’épithélium qui pourrait être infecté et
avec l’aide des cellules immunitaires (macrophages) que l’on
retrouve en concentration élevée dans les règles. Mrs Profet  en
déduit que les femmes devraient éviter l’usage des pilules
contraceptives qui suppriment les menstruations.
(Herald trib. Int. 23/09/93)

Education sexuelle
Angleterre : depuis une récente décision parlementaire, les
parents peuvent dispenser leurs enfants de suivre des cours
d’éducation sexuelle à l’école, excepté dans le cadre des cours
de biologie. Il est par ailleurs précisé que les cours de biologie se
limitent dans ce domaine à l’enseignement de la reproduction
humaine, c’est-à-dire qu’ils ne doivent contenir aucune informa-
tion sur la contraception.
(The pro-lifer, 09/93)

Abortif
France : selon une étude du Dr. Bayle, ayant fait l’objet d’une
thèse de Doctorat, 150 000 à 300 000 embryons seraient suppri-
més chaque année du fait de l’effet partiellement abortif des
différentes pilules hormonales dites «contraceptives», tandis
que plus de 11 millions d’embryons seraient détruits annuel-
lement par l’usage des stérilets.
A travers le monde, le stérilet serait responsable de la mort de
plus de 450 millions d’embryons humains chaque année.
(Le Courrier de l’AMRV, 09/93)

Expérimentation sur l�homme
France : les Pr. Alain Milhaud et Paul Milliez, ont fondé une
Association pour le Développement de l’expérimentation en
médecine dont l’objectif est d’obtenir l’autorisation législative
de prélever des organes sur des personnes en état de coma
dépassé, et aussi de pratiquer des «essais diagnostics et thérapeu-
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Les vieux trucs font toujours recette

Irlande du Nord : le gouvernement a récemment ressorti
les   vieilles recettes qui ont fait partout ailleurs en Europe
la fortune des avorteurs par  la légalisation de l�avortement-
sur-demande.
Cette fois, c�est la Commission Consultative des Droits de
l�Homme, une agence gouvernementale basée à Belfast,
qui a publié une lettre recommandant de réviser la loi sur
l�avortement sous prétexte que la présente loi «n�est pas
suffisamment claire» et qu�elle pourrait être contraire à la
Convention Européenne des Droits de l�Homme. Des
personnalités politiques de premier plan ont aussitôt con-
damné cette lettre comme étant «une tentative à peine
dissimulée de manipuler l�opinion de la province en vue
d�apporter des changements indésirables à la loi». Mrs.
Betty Gibson, directrice de la Société nord-irlandaise pour
la Protection de l�Enfant-à-Naître (SPUC) a rappelé que
«lorsque la loi anglaise sur l�avortement a été discutée en
1966/67, les promoteurs de la loi n�ont à aucun moment
admis qu�ils cherchaient à libéraliser l�avortement-sur-
demande. De concert avec le lobby pro-avortement, ils ont
simplement dit qu�ils voulaient clarifiée une loi qui, selon
eux, ne l�était pas. Et de fait, les premiers mots du projet de
loi de 1967 sont : «Un projet...pour clarifier la loi relative à
l�interruption de grossesse.» C�est une des plus vieilles
recettes du mouvement pro-avortement, qui a été utilisée
pays après pays dans le monde entier pour introduire
l�avortement-sur-demande, le dernier exemple étant la
République d�Irlande où le processus est déjà bien avan-
cé.

En plus de celle-ci, les méthodes favorites de la Fédération
Internationale du Planning Familial pour obtenir des légis-
lations plus libérales sont :
- l�utilisation de «cas-tests» pour faire monter la pression
dans le sens d�une libéralisation,
-  l�utilisation des accords internationaux tels que la Con-
vention des nations-Unies pour l�élimination de toutes
formes de discrimination contre les femmes.
Dans le cas présent, la Commission des Droits de l�Hom-
me utilise le chantage d�un cas-test qui serait soumis à la
Cour de justice européenne pour forcer l�Irlande du Nord
à croire qu�un changement de loi est inévitable.»
Le gouvernement, dont le ministre de la santé, Mrs. Bot-
tomley, est favorable à l�avortement, sait pertinemment
que la population ne souhaite pas voir changer la loi, qui
interdit actuellement l�avortement, puisque Mrs Bottomley
déclarait en 1990 : «A ma connaissance, aucun membre
du parlement nord-irlandais n�a jamais réclamé un chan-
gement de la loi sur l�avortement. De même, tous les
sondages d�opinions n�ont jamais montré aucun désir de
changement parmi la population.»
Ce qui ne l'empêche pas d'appliquer scrupuleusement les
recettes : à peine la Commission des Droits de l�Homme,
avait-elle émis sa lettre que celle-ci était saluée par le
Secrétaire d�Etat comme une «contribution constructive
au débat».
(Human Concern, 09/93)

Tél (1) 43 44 99 22
Fax (1) 43 44 55 34.

France : le 11/09/93, 22 associations locales d’aide aux futures
mères et de promotion du respect de la vie d’Auvergne, du
Languedoc-Roussillon, de Provence-côte-d’Azur et de Rhône-
Alpes se sont retrouvées en Ardèche à l’invitation de l’associa-
tion SOS-La vie d’Annonay, pour partager leurs expériences et
resserrer leurs liens.
Par ailleurs SOS La Vie d'Annonay vient d’éditer un tract couleur
qui réussit le tour de force de tout à la fois sensibiliser l’opinion
au problème de l’avortement, inviter les bonnes volontés à se
joindre utilement à une association de défense de la vie ou d’aide
aux futures mères, et offrir les services de ces associations aux
femmes paniquées par une grossesse. Qui plus est,le tract ras-
semble la liste de 12 antennes indépendantes d’aide aux futures-
mères du sud de la France.
SOS La vie
BP 5
F-07103 Annonay cedex

Etats-Unis : les 16 et 17 septembre se tenait à New-York un
Symposium pour les évêques américains sur le thème du
syndrome post-avortement et des réponses qu’il convient d’y
apporter. Le Symposium, organisé par l’archévêque de Washing-
ton à la demande du Cardinal Trujillo, président du Conseil
pontifical pour la Famille, a surtout été l’occasion pour le clergé

tiques d’intérêt général présumés non-dangereux» sur des per-
sonnes en état de coma végétatif chronique.
(Le Figaro, 22/09/93)

Malthusianisme
Etats-Unis : poussant la logique malthusienne à fond, William
Aiken affirme, dans un livre intitulé «Essays in Environnemental
ethnies» : «Une mortalité humaine massive serait une bonne
chose. Il est de notre devoir de la provoquer. c’est le devoir de
notre espèce, vis-à-vis de notre milieu, d’éliminer 90 % de nos
effectifs.»
(minute, 22/09/93)

Contrôle des naissances
Brésil : les évêques se sont élevés contre la pratique massive de
la stérilisation des femmes, réalisé par le planning familial, très
souvent sans le plein consentement des victimes.
(La Croix, 02/06/93

Actions pour la vie
France/Monde : la journée Mondiale pour la Vie se tiendra en
1994 les 23 et 24  avril.
Comité français d’organisation :
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Ed. Calmann-Levy, 92 FF
Faits expérimentaux sur les capacités relationelles des nourris-
sons.
[Non-reçu]

L�enfant maltraité.
Collectif.
Ed. Fleurus, 1993. 708 p. 150 FF. [Non-reçu]

A question of controle.
Health Action International, une organisation féministe, dénon-
ce l’ingérence des organisations internationales du contrôle des
naissances dans la vie reproductive des femmes.
£13.00 + £1.00
SPUC Educational Research Trust
7 Tufton Street
London SW1P 3QN
Angleterre

Norplant : Under her skin. Health Action International présen-
te des résultats de travaux menés en Indonésie, en Finlande, au
Brésil, en Thaïlande et en Egypte, sur l’effet de l’implant Nor-
plant sur la santé des femmes, sur la violation de leurs droits, et
sur la condition féminine sous la pression du contrôle de la
population.
£13.00 + £1.00
SPUC Educational Research Trust
7 Tufton Street
London SW1P 3QN
Angleterre

Vidéo-cassettes

L’adresse du fournisseur français des 5 cassettes vidéo «Oui à la
vie» (Cf TransVIE-mag n°35 à 39) a changé. Il s’agit désormais
de :
M. Daniel RIVAUD, 6 rue des Tilleuls, F-67320 OTTWILLER
Tel 88 00 65 42 - Fax 88 00 77 30

de prendre connaissance de ce domaine d’investigation théra-
peutique et psychiatrique et des recherches en cours dans le
domaine des soins  que requièrent les personnes présentant ce
syndrome.
(NRL News, 30/09/93)

AGENDA
Besançon,  02/11/1993
Adoration mensuelle pour le respect de la vie.
Chapelle
N.D. du Refuge - Nouveaux horaires 14h.-18h.;20h.-23h.

La Neuville (Suisse), 06/11/93
Euthanasie : devoir du médecin ? droit du malade ? Journée de
réflexion chrétienne  sur l’euthanasie, les directives de santé, les
soins palliatifs et les cas particuliers des «états végétatifs persis-
tants». Avec la participation du Dr. Andew Fergusson, de l’Hô-
pital St Thomas de Londres.
Organisée par l’association Chrétiens au service de la santé,
4 rue Montagu, CH-2520 La Neuville
Tél. 038/51 53 50 - Fax. 038/51 65 59

Paris, 11/11/93
Rassemblement sur le Parvis des libertés et des droits de l'hom-
me (Trocadéro) organisé par le Comité pour Sauver l'Enfant-à-
Naître, de 11h00 à 12h30 avec la participation des chanteurs
Patrice et Roger MARTINEAU. Apporter une fleur blanche.
Renseignements :
CSEN (1) 43 44 99 22.

Paris, 16/11/93
Respecter l’Humain. Risques et enjeux des projets de lois sur
la bioéthique. Débat public avant le vote à l’Assemblée Natio-
nale, organisé par Vu de France et la coordination «respecter
l’humain». Projections vidéo et débat avec le Pr. Jean-Louis
Beaumont, médecin, député ; Mme Christine Boutin, député ; Pr.
Lucien Israël, médecin, Pr. Jérôme Lejeune, généticien ; M.
Bernard Seillier, sénateur, Me Jean-marc Varaut, avocat.
Palais de la mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris. 20h30-
23h00
Entrée : 50 F Etudiants : 35 F
Renseignements : (1) 44 76 95 58.

BIBLIOGRAPHIE

Le bimestriel Vu de France publie dans son édition n° 19 du 15/
10/93 un dossier fort clair sur les enjeux du débat sur la bioéthi-
que : l’enjeu moral, l’enjeu financier, l’enjeu scientifique, l’enjeu
civique (avec une interview du directeur de publication de
TransVIE-mag) et l’enjeu juridique. 16 FF.
Vu de France, 6 rue d’Uzès, 75002 PARIS

Le Bébé révélé.
Desmond Morris, 1993.
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lu pour vous

Interruption Volontaire de Grossesse. Dossier Guide 1993.
 30 p. Disponible aux Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales.
Institué par la loi n°75-17 du 17/01/75 (loi Veil), le dossier-guide
doit en principe être remis par le médecin à la femme qui sollicite
un avortement dès la première visite.
Etant donné le caractère de la loi Veil, dont tout esprit de
dissuasion a été effacé avant le vote, ce dossier-guide paraît
cohérent avec le texte qui l’a institué.
On y trouve  d’une part les conditions de l’avortement (délais,
procédures administratives) et d’autre part les aides et les droits
pour celles qui souhaitent poursuivre la grossesse, et, en annexe,
les adresses des organismes nationaux pouvant délivrer le certi-
ficat d’entretien social institué par la loi.
Au passage, il est fait publicité pour la contraception «afin
d’éviter un nouveau recours à une IVG».
En fait, les techniques d’avortement sont décrites d’une manière
tellement théorique qu’elles en paraissent anodines, rapides et
sûres, d’autant que les complications ne sont pas décrites.
Plus grave, un encart affirme qu»il est des cas où le recours à
l’avortement est rendu nécessaire pour des raisons graves de
santé de la mère ou de l’enfant-à-naître.» Cette affirmation
constitue bien évidemment un mensonge patent et constitue une
pure propagande en faveur de l’avortement dit «thérapeutique»
:

- d’une part on ne connaît pas de cas où l’état de santé de
l’enfant-à-naître puisse être amélioré en l’avortant.

- d’autre part les cas de dilemne mère/enfant sont rares
(grossesses ectopiques) et les femmes qui sont dans cette situa-
tion ne sont pas  de celles qui font demande d’avortement et ne
sont pas susceptibles, par conséquent, de lire ce dossier-guide.
D’une allure sobre, le dossier ne contient pas d’image d’enfants-
à-naître, dont le développement n’est pas expliqué.
On se demande comment une femme enceinte peut se sentir
clairement informée par un dossier qui ne lui explique ni ce qu’on
va lui «enlever», ni comment on va faire, ni les conséquences que
cela aura pour elle. C’est probablement ce qui s’appelle «le
consentement informé» ou le «libre-choix».

vu pour vous

L'esprit et la vie
Une conférence de Philippe CASPAR,
docteur en médecine, licencié en philosophie.
85 mn. 150 F port compris aux mouvements pro-vie.
AFC de la Gironde,
Maison de la Famille, 31, rue de Cursol ,33000 Bordeaux.

Chez l'homme vie biologique et vie intellectuelle dépendent d'un
même principe : l'âme humaine qui est créée individuellement
par Dieu au moment de la conception de l'homme, longuement
développée au cours de cette conférence, justifie le respect dû au
corps humain quels que soient le stade de son développement,
ses infirmités ou son état de conscience.

Qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui ?
Le fils d'un homme, que Tu en prennes souci ? (psaume VIII)

La question ne s'est jamais posée avec autant d'acuité. Parce que
l'homme est désormais à même d'exercer sur l'homme non
seulement un pouvoir moral ou psychologique, mais un
pouvoir biologique.
Les réponses à toutes les questions de bioéthique, si complai-
samment embrouillées, dépendent de celle qui sera donnée à
cette seule et unique question : quest-ce que l'homme ?
Philippe Caspar y apporte dans sa conférence, la réponse chré-
tienne : l'homme est un être chez lequel la vie biologique elle-
même est animée par l'esprit. C'est en cela qu'il se distingue de
tous les autres êtres vivants.
Cette conception, n'est pas seulement réservée à ceux qui ont la
foi puisqu'elle s'enracine dans la philosophie grecque. Mais pour
les croyants, elle trouve tout son sens à la lumière de la révélation
biblique, et l'incarnation du Fils de Dieu lui donne sa pleine
signification.
Elle intègre en outre et permet de comprendre les acquisitions
biologiques les plus récentes.
Le propos est clair, accessible à toute personne ayant suivi des
études secondaires. Les références et les citations sont nombreu-
ses, illustrant la cohérence d'un courant de pensée que l'on trouve
déjà dans Homère et qui se poursuit jusqu'à nos jours en passant
par les Pères de l'Eglise.
Une cure d'altitude utile à tous ceux qui sont engagés dans le
combat quotidien pour un véritable respect de l'homme et de sa
dignité.
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