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Amis lecteurs,

Vous satisfaire toujours plus, contenir l'augmentation du
prix de l'abonnement dans des limites raisonnables, main-
tenir l'effort d'amélioration qualitative de votre magazine et
continuer d'accompagner l'évolution des technologies :
c'est le pari que nous faisons avec vous en mensualisant
TransVIE-mag, en refondant sa grille tarifaire, en publiant
l'intégrale de notre collection sur CD-Rom et en nous ren-
dant accessible sur Internet.

Nous comptons sur votre fidélité et sur votre soutien moral
et financier.

Découvrez dès à présent notre nouvelle grille tarifaire et nos
nouveaux produits.

Et que cesse un jour la barbarie dont les enfants à naître sont
désormais, après tant d'autres, les victimes impuissantes !

Bien à votre service,

François PASCAL,
directeur.
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TransVIE-mag  devient mensuel

Avec l’édition du 1er octobre, votre magazine devient officiellement mensuel.
Pourquoi ce choix ?

� Le client, c�est vous.
L’an passé, nous vous avons donné la parole à l’occasion des rappels d’abonnement.
95 % d’entre vous se sont alors déclarés favorables ou indifférents à la mensualisation.

� La situation économique a évolué
L’aviez-vous remarqué ? TransVIE-mag est l’une des rares revues dont le
prix courant ait baissé depuis sa création. Non seulement le prix constant de
l’abonnement  a baissé de 20 % entre 1991 et 1997, mais nous pouvons
aussi légitimement être fiers des efforts constants de productivité qui nous
ont permis, dans le même temps, de doubler le nombre de pages annuelles
en améliorant progressivement la qualité du magazine.
Aujourd’hui, cet effort se heurte à des limites techniques et conjoncturelles.
La Poste a relevé deux fois, depuis cinq ans, le prix de ses acheminements
de presse. Mais le plus dur reste à venir : dans le cadre d’un accord de
rééquilibrage avec les professionnels de l’édition, le coût moyen d’achemi-
nement des magazines par la Poste connaîtra une augmentation progressive
de 50 % d’ici à l’an 2000.
Pourtant, une majorité d’entre vous a exprimé le souhait que le prix de l’abon-
nement reste dans des limites raisonnables.
Afin de limiter la hausse de nos tarifs, nous avons décidé de mensualiser
TransVIE-mag.

� La technologie autorise désormais l�impossible
Internet, courrier électronique, minitel : il existe désormais pour s’informer des moyens bien plus rapides qu’un magazine, aussi
fréquent soit-il. Si l’imprimerie a encore de beaux jours devant elle (l’existence de la version papier de TransVIE-mag n’est pas remise
en cause), force est de reconnaître qu’elle n’est pas adaptée pour concurrencer les nouveaux moyens de transmission de l’information.

La mensualisation de TransVIE-mag s’accompagne donc d’un élargissement des moyens d’information que nous vous proposons, afin
de répondre plus spécifiquement à chacun de vos besoins.

- TransVIE-mag est désormais disponible par courrier électronique (voir ci-dessous) et (depuis 18 mois) sur disquettes ;
- un CD-ROM rassemblant l’intégrale des anciennes éditions de TransVIE-mag, et permettant une mise à jour annuelle, complète
cette possibilité ;
- TransVIE est accessible depuis le 1er octobre sur Internet (TransVIE-Net) ;
- enfin, nous vous rappelons que le  minitel TransVIE-Tel est consultable 7j/7, 24h/24, depuis avril 1997.

Une refonte globale de nos tarifs accompagne cet élargissement (c.f. nouvelle grille tarifaire ci-dessous).

Recevez TransVIE-mag
par courrier électronique ou sur disquettes

� Macintosh, Windoxs, Dos ou Unix :
quel que soit votre système, vous pouvez utiliser la version électronique de TransVIE-mag.

La version électronique de TransVIE-mag est enregistrée au format Acrobat (extension .pdf), exploitable indifféremment sur plate-
forme Mac, Windows, Dos ou Unix. Acrobat Reader, l’utilitaire permettant l’affichage à l’écran, la recherche de texte, la sélection et
l’exportation de texte ou d’images vers d’autres logiciels, et l’impression à domicile, est gratuit.
La version électronique de TransVIE-mag apporte de nombreux avantages, telle que la recherche «en plein texte».
A titre d’exemple, vous pouvez afficher quasi instantanément les pages adéquates de tous les bulletins TransVIE-mag comportant les
termes «Avortement» et «Espagne» réunis.
Enfin, la version électronique rend TransVIE-mag accessible aux malvoyants dotés des systèmes de lecture adéquats.
La version électronique de TransVIE-mag est le complément idéal de TransVIE-mag : le CD-ROM.
L’abonnement à la version électronique de TransVIE-mag inclut, pour les personnes ayant acquis ce CD-ROM, une mise à jour an-
nuelle gratuite du CD-ROM.

Nouvelle grille tarifaire (à compter d�octobre 1997)
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(par abonnement)

TransVIE-mag

* abonnements incluant, pour les personnes ayant acquis le CD-ROM, une mise à jour annuelle de ce dernier.
** ou pour les personnes n'ayant pas acquis le CD-ROM de la collection intégrale.
Tous les prix s'entendent TTC. TVA incluse : version papier 2,1 % ; version électronique 20,6 %.

Version papier (version ordinaire) :
Abonnement de soutien : 250 F
France : 180 F
Union Européenne + Suisse : 200 F
Autres régions 250 F

Version électronique :
TransVIE-mag : le CD-ROM (+ port 20 F) 490 F
Abonnement annuel disquettes* 300 F
Abonnement annuel e-mail* 250 F
M-à-j. annuelle sur CD-ROM sans abonnement** 190 F
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TRANSVIE-MAG
LE CD-ROM

Parce que votre temps est compté
nous avons créé TransVIE-mag : le CD-ROM

Collection complète de TransVIE-mag (n° 1 à 100)
au format Acrobat PDF,

lisibles indifféremment sur plate-formes
Mac, Windows et Unix.

Collection corrigée, refondue et complétée,
indexée en texte intégral.

Logiciel Acrobat Reader�  inclu
pour l'affichage et la recherche.

Avec TransVIE-mag : le CD-ROM, recherchez un mot ou
une combinaison de mots en un clin d'oeil.

Imprimez à domicile un article,
une page ou un bulletin entier*.

Copiez-collez un article,
ou un groupe d'articles vers toute autre application*.

Mise à jour mensuelle par disquette
ou par courrier électronique.

Mise à jour annuelle sur CD-ROM.

* Impression et copie autorisées pour un usage privé uniquement.
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Les associations pro-vie francophones partenaires de TransVIE ont le
plaisir de vous annoncer l'ouverture du serveur Internet TransVIE-Net
à l'adresse http ://transvie.home.ml.org

Vous y trouverez une présentation des différentes associations francophones(1)

partageant le service inter-associatif de documentation pro-vie TransVIE : Choisir la Vie,
Association française des Médecins pour le Respect de la Vie, Magnificat, Les Jeunes pour
la Vie (Belgique), Oui à la Vie (Valais), Campagne Québec Vie (Québec), Pour la Vie
Naissante (Luxembourg) etc. sans oublier bien sûr les renseignements pratiques concernant
TransVIE-mag, et même un spécimen de la version électronique à télécharger gratuitement.

D'autres surprises vous attendent !

L'équipe de TransVIE-Net,
transvie@compuserve.com

Nota :
Pour l'amélioration de ce serveur, n'hésitez pas à nous faire vos remarques !

(1) Comme tout serveur Internet, TransVIE-Net est en amélioration et en modification constante. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les
liens qui seraient momentanément indisponibles.  Nous vous remercions par avance de nous faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l'accès à ce serveur ou à certaines de ses pages.

24 rue du Bourg
65100 LOURDES

FRANCE
Tel: (+33) (0)5 62 42 32 36

Fax: (+33) (0)5 62 42 32 37

e-mail:
transvie@compuserve.com

http ://
transvie.home.ml.org
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Les premières lois françaises con
cernant la bioéthique ont été vo
tées au printemps 1994.

Elles doivent être réexaminées à partir de
1999. A l’époque où elles furent votées,
beaucoup de mesures étaient imprécises
et certaines le demeurent encore; les dé-
crets d’application sont sortis au compte-
gouttes (mais plusieurs cependant ce prin-
temps, soit 3 ans après la promulgation
des lois). Certains aspects de la question,
comme la médecine prédictive et le clo-
nage, sont venus sur le devant de la scène
après coup, en raison de l’évolution des
connaissances, et ne sont pas mention-
nées dans les lois de 1994.
D’autres réalités enfin sont toujours en
attente de définition, l’eugénisme et l’em-
bryon au premier chef.

Il est donc grand temps pour les mouve-
ments pro-vie de définir ses objectifs,
puisqu’il faudra ensuite les faire passer
dans l’opinion publique, auprès des par-
lementaires et des autorités morales. S’y
atteler dès maintenant, c’est être capable,
lors de la rediscussion (théoriquement

possible d’ici moins de 2 ans), de faire
connaître de tous nos positions et leurs
justifications.

Quelle sera donc notre plate-forme com-
mune ?
Prenons le délicat problème de la P.M.A.*
Théoriquement, pour les catholiques du
moins, tout devrait être clair: les positions
du
Magistère sont limpides et convergentes,
qu’il s’agisse des évêques de France, du
Saint Siège ou du pape lui-même : il n’y a
pas de compromission envers la PMA.
On pourrait donc penser qu’il s’agit là
d’une des bases possible de la plate-for-
me.
Il n’en est rien. Des voix de laïcs catholi-
ques «autorisés», s’appuyant sur une in-
terprétation gauchissante de textes ponti-
ficaux récents, s’élèvent pour formuler de
subtiles arguties que l’on peut ainsi résu-
mer : oui, cette pratique est inacceptable
mais, du point de vue politique, nous
devons l’accepter parce qu’elle devenue
courante; il faut par contre  l’encadrer
strictement .

D’autres aspects des lois sont aussi brû-
lants, telles certaines conséquences des
diagnostics anté-natals (DPI ou DPN).
Admettrons-nous, puisque « ça se fait «
l’élimination de tous les embryons et foe-
tus  malsains  ? Clarifierons nous la posi-
tion concernant l’eugénisme, à commen-
cer par sa définition ? Parlera-t-on des
praticiens qui s’octroient le  droit  exorbi-
tant d’appareiller des gamètes dans la
PMA hétérologue ? Ou encore du dévoie-
ment de la notion de «don» à propos des
prélèvements d’organes sur les person-
nes décédées ?

Bref, un débat doit s’ouvrir sur le fond, au
sein du mouvement pro-vie.

QUI s’en chargera ?
 L’Union pour la Vie semble toute dési-
gnée.
QUI y participera ?

Agirons-nous en ordre dispersé, sûrs de
nôtre défaite, ou en ordre serré, afin d’être
écouté ?

Guy Faivre d’Arcier,
président de l’association
« PROMOUVOIR »
B.P. 23, 84201 Carpentras Cedex

* Procréation Médicalement Assistée

Révision des lois bioéthiques :
Il est temps de définir nos objectifs

Sommaire
Editorial : p.5
Actualités : p.6
Agenda : p.9
Bibliographie : p.10

Dossier
Equilibres et Population
Pages 1 à 4 : informations de l'éditeur

Administrateur
TransVIE



© TransVIE-mag n° 108, octobre 1997 6

Avortement
Suisse : le PDC rejoint le camp de
l�avortement
Le 23/08/97, le Parti Démocrate Chré-
tien, qui rejetait pourtant l’avortement
dans son programme électoral de 1994, a
adopté, par 182 voix contre 91, une posi-
tion favorable à la légalisation de l’avor-
tement. La solution retenue est proche de
celle proposée par le gouvernement (libé-
ralisation totale dans les 12 premières
semaines de grossesse, sous réserve d’une
consultation médicale obligatoire - la dé-
cision reposant sur la femme).
Le projet de loi du gouvernement diffère
sensiblement du modèle français (l’avor-
tement reste pénalement punissable, sauf
dans les 14 premières semaines après les
dernières règles s’il est réalisé par un
médecin diplômé) : il ne prévoit pas de
consultation obligatoire et abolit la décla-
ration obligatoire, interdisant ainsi toute
étude statistique. Il prévoit en outre d’em-
blée le remboursement par les caisses
d’assurance maladie. Surtout, l’avorte-
ment serait dépénalisé même après 14
semaines «pour écarter la menace d’un
état de détresse profonde» ; en d “autres
termes, la notion de «détresse» accordée
en France jusqu’à la 10e semaine de gros-
sesse, masquant en réalité une situation
d’avortement-sur-demande, serait éten-
due en Suisse jusqu’au terme de la gros-
sesse.
(Fémina, 18/05/97 ; 24H 26/08/97 ; le Courrier 24/05/
97 ; Oui à La Vie 09/97)

France : désignation de la nouvelle
délégation pour les problèmes démogra-
phiques
L’Assemblée nationale a procédé à la
nomination des 15 députés membres de la
délégation parlementaire pour les problè-
mes démographiques. Cette délégation,
qui compte également 10 sénateurs, a été
instituée par la loi Pelletier du 31/12/1979
relative à l’avortement. Censée étudier
les conséquences démographiques des lois
sur l’avortement, elle ne s’est en fait ja-
mais réunie.
Les nouveaux députés membres (dési-
gnés de manière à assurer une représenta-
tivité proportionnelle des groupes politi-
ques) sont :

Mmes Christine BOUTIN, Marie-Fran-
çoise CLERGEAU, Catherine GENIS-
SON, Bernadette ISAAC-SIBILLE, Ja-
nine JAMBU, Véronique NEIERTZ et
MM. Serge BLISKO, Bruno BOURG-
BROC, Jean-Jacques DENIS, Jean-Mi-
chel DUBERNARD, Jean-Pierre KU-
CHEIDA, Lionel LUCA, Jean-Michel
MARCHAND, Jean PRORIOL, Didier
QUENTIN.
(J.O. du 25/06/97)

Italie : démantèlement d�un cabinet
d�avortement clandestin
Le 27/05/97a été mis à jour à Naple un
cabinet d’avortement clandestin, où deux
gynécologues pratiquaient une dizaine
d’avortements par jour, dont certains sur
des mineures.
(Si alla vita, 07/97)

Royaume-Uni : Marie-Stopes invente les
«avortements-minute»
La chaîne internationale de centres d’avor-
tement Marie-Stopes International, basée
à Londres, a annoncé qu’elle lancerait sur
le marché de Londres, Leeds et Manches-
ter un service d’avortement rapide en 10
minutes durant les heures du repas de
midi, jusqu’à 12 semaines de grossesse.
Le service est destiné aux femmes exer-
çant une activité professionnelle ne les
autorisant pas à prendre une journée de
congé.
(Reuters, 28/06/97 in HLI Reports, 08/97)

Etats-Unis : succès pro-vie au Congrès
Le 19/06/97, la Chambre des Représen-
tants a adopté par 224 voix contre 196 la
reconduction d’une loi adoptée en 1995 et
qui interdit la pratique de l’avortement
dans les officines de santé des bases mi-
litaires américaines outre-mer (sinon pour
sauver la vie de la mère et en cas d’inceste
ou de viol).
Le 25/06/97, le Sénat a rejeté, par 61 voix
contre 39, une proposition de loi qui aurait
permis l’utilisation de subventions fédé-
rales pour le paiement d’avortements sur
des jeunes femmes et des adolescentes de
moins de 19 ans. Le 22/07/97, il a approu-
vé (par 54 voix contre 45) un amendement
renouvelant l’interdiction de rembourse-
ment de l’avortement par le fond d’assu-
rance des employés fédéraux.
(NRL News, 09/07/97)

Etats-Unis :
renversement imprévu en Californie
Le 05/08/97, la Cour suprême califor-
nienne a renversé, par 4 voix contre 3, une
loi vieille de 10 ans, très populaire, qui
requiérait le consentement parental pour
tout avortement sur une jeune fille de
moins de 18 ans. La Cour suprême avait
pris une décision inverse voici seulement
18 mois, mais sa composition a changé
entre temps. Deux des nouveaux juges
ayant voté contre les droits des parents
seront soumis en 1998 à un vote de confir-
mation à leur poste. Le Concil Pro-vie
Californien entend transformer ce vote de
confirmation en vote de rejet.
Il faut remarquer que la loi sur le consen-
tement parental, bien qu’ancienne, n’est
jamais entrée en application du fait des
différents recours judiciaires qui lui ont
été opposés depuis son adoption.
(NRL News, 12/08/97)

Australie : le ministère de la santé prend
des distances.
Cinq années après sa formation, un grou-
pe d’»experts» nommés par le National
Health & Medical Research Council
(NHRMC), un organisme d’Etat, a rendu
public un rapport totalement biaisé sur
l’avortement en Australie et ses consé-
quences. Toutefois, le NHRMC a refusé
d’endosser la responsabilité de cette pu-
blication ni même d’autoriser qu’elle soit
publiée en son nom.
(RTL Newsletter, 07/97)

Réthorique
pro-avortement
Le foetus tyrannique : un nouvel
argument en faveur de l�avortement
Eileen L. McDONAGH, professeur de
science politique à l’université de Nor-
theastern, militante pro-avortement, vient
de publier un livre étonnant aux éditions
Oxford University Press (Breaking the
abortion deadlock : from choice to con-
sent). L’auteur estime que l’argument du
«libre choix» utilisé jusqu’à aujourd’hui
devant la justice pour défendre l’avorte-
ment n’est plus tenable : il devient de plus
en plus difficile d’ignorer que le foetus est
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une personne, «au moins potentielle», et
l’argument de la «liberté de choix» de-
vient pour cette raison de moins en moins
suffisant pour justifier la suppression de
cette vie. Eileen McDonagh propose donc
un autre argument juridique qui pourrait
faire son apparition dans les chroniques
juridiques à venir. Cet argument est le
suivant : si on admet que le foetus est une
personne, nous devons le respecter suffi-
samment pour le tenir responsable de ses
actes. Quand il «rend une femme encein-
te», il occupe et tyranise son corps, dévie
son système sanguin, modifie et déplace
des organes internes. C’est une sorte de
kidnapper et  la femme a le droit de
l’éliminer avec l’usage de la force létale.
Qui plus est, l’Etat est dans l’obligation
de l’y aider et de payer l’avortement avec
des fonds publics. En quelques mots : ce
n’est pas la liberté de choix qui fonde le
droit à l’avortement, mais la liberté de
refuser de consentir à la tyrannie foetale.
A l’argument selon lequelle c’est la fem-
me qui a choisi la grossesse en choisis-
sant d’avoir une relation sexuelle, Elieen
McDonagh répond que non : beaucoup
d’embryons ne s’implantent pas, seuls
certains, en s’implantant, rendent la fem-
me enceinte : ce sont donc bien eux les
coupables.
Commentaire :
Evidemment, l’argument possède plu-
sieurs faiblesses et des contradictions in-
ternes. La pre-
mière étant qu’il
heurte sensible-
ment la percep-
tion commune
de l’innocence
attachée à l’en-
fant. Il n’est pas
certain que le
m o u v e m e n t
pro-avortement
se laisse sédui-
re et lâche la
proie pour l’om-
bre, d’autant
que l’argument nécessite d’admettre la
personnalité du foetus. On remarquera
néanmoins qu’un tel argument fait son lit
d’une affirmation erronée, introduite no-
tamment grâce au néologisme de «contra-
gestion» cher à Etienne-Emile Baulieu,
selon laquelle la grossesse ne commence-
rait qu’à la nidation. Quel que soit l’ave-
nir de l’argument de Elieen Mc Donagh,
il illustre le fait que les mouvements pro-
vie auraient tort de se désintéresser du
problème des avortements précoces qui
impliquent l’empêchement de la nidation
plutôt que l’élimination d’embryons im-
plantés.

Statut de l�embryon
Nouvelle-Zélande : amélioration du Code
pénal
Depuis avril, grâce à l’action du député
indépendant Liz Cunning, l’article 313 du
Code pénal de l’Etat du Queensland re-
connaît comme crime contre la personne
d’un enfant à naître le fait de porter vio-
lence contre une femme enceinte et de
provoquer la mort de ce dernier, de le
blesser ou de lui transmettre une maladie
grave avant la naissance. La peine maxi-
male encourue est la réclusion perpetuel-
le. La rédaction adoptée protège implici-
tement l’enfant dès la conception, tandis
que l’ancien Code pénal ne reconaissait
l’homicide qu’à partir de la période de
viabilité explicitement définie comme
étant au-delà de 24 semaines de grosses-
se.
(Humanity, 05/97)

RU 486
Etats-Unis : expérimentation d�un
«clone» du RU 486
Le 02/07/97, Lawrence LADER, leader
du groupe pro-avortement Abortion Ri-
ghts Mobilization(ARM), a annoncé qu’il
avait reçu le soutien financier de la Fon-
dation John Merck pour élargir à 10 000
femmes l’expérimentation d’une molé-

cule abortive
semblable au
RU 486 (ex-
périmenta-
tion entrepri-
se sur 2 000
femmes en
octobre 1996
avec l’accord
de la FDA -
Food and
Drug Ad-
minstration).
La molécule
utilisée est

copiée sur une molécule chinoise, elle
même supposée être un clone du RU 486.
S’il s’avère que la molécule est bien une
copie exacte du RU 486, le Population
Council, qui possède sur le RU 486 les
droits américains cédés par Roussel-Uclaf
en 1994, pourrait être tenté d’en confier la
fabrication à ARM, et court-circuiter les
ennuis judiciaires qui l’opposent au pro-
ducteur hongrois qui lui a fait faux-bon.
Dans le cas contraire, il est possible que la
mise sur le marché du RU 486 en tant que
tel soit retardée de plusieurs années.
(NRL News, 09/07/97)

Découvrez page 17
notre nouvelle rubrique

Chaque mois,
le point sur la situation

du respect de la vie
sous tous les méridiens !
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C'ETAIT HIER
© TransVIE/P. GASTAL, 1970-1996

1947
11.09 - St Siège
PIE XII au Congrès des Femmes catho-
liques :
«Il ne suffit pas que le coeur soit bon,
généreux, sensible ; il doit être sage et fort.
L�indulgente faiblesse des parents les aveu-
gle et fait le malheur de leurs enfants.
Dans l�ordre social, une pareille sensibilité
aveugle l�esprit et lui fait soutenir en théo-
rie des thèses monstrueuses, prôner des
pratiques immorales ou néfastes. N�en est-
ce pas une que cette fausse pitié qui pré-
tend justifier l�euthanasie et soustraire
l�homme à la souffrance purificatrice et
méritoire, non par un charitable et loua-
ble soulagement mais par la mort telle
qu�on la donne à un animal sans raison et
sans immortalité.»
(Ens. pontif. 11.9 -PMM n°258, env. 1980).

1948
20.05 - St Siège
Allocution de PIE XII au Congrès de
chirurgie :
«Dieu seul est le maître de la vie et de
l�intégrité de l�homme, de ses membres,
de ses organes de ses puissances de celles
en particuliers qui l�associent à l�oeuvre
créatrice. Si les parents, ni les conjoints, ni
l�intéresssé lui-même ne peuvent livrement
en disposer. Il n�est pas permis de mettre la
vie en danger, jamais de la supprimer, si
ce n�est par l�espoir de protéger un bien
plus précieux, ou de sauver ou prolonger
cette vie même.»
(Droit de la vie, 5.9.85).

France
Création de l�allocation logement.
(IRESE 92-5).

Japon
Vote de la loi dite eugénique.
(Belin, Term.).

Monde - Suisse - France
Fondation du Bureau International
Catholique de l�Enfance (BICE). Secré-
tariat général à Lausanne.

10.12 -Monde - France
Adoption à Paris de la Déclaration
internationale des Droits de l�Homme
et des Libertés fondamentales.
Art. 5 : «Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants».
Voir aussi les articles 1er, 3 et 18.
(Dossier chronologique - Cf. Pacem in terris 143-144).
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Euthanasie
Kevorkian sévit toujours
Trois nouvelles victimes de Jack Kevor-
kian, célèbre praticien de l’euthanasie,
ont été recensées au printemps dernier.
Cela porte à 55 le nombre des victimes
connues de cet avocat du «suicide assis-
té», qui échappe habilement aux poursui-
tes judiciaires depuis plusieurs années.
(IAETF Update, 06/97)

Eugénisme
Italie : un gynécologue condamné pour
avoir caché un handicap.
Le 22/04/97, la Cour de cassation a con-
damné un gynécologue qui n’avait pas
révélé à une femme l’existence d’une
anomalie chez l’enfant qu’elle portait. La
cour a estimé que la femme possède dans
ce cas un droit de savoir.
(Si alla vita, 06/97)

France : commission d�enquête
Le 10/09/97, le Ministre de la Santé a
demandé à l’inspection des affaires so-
ciales une enquête sur la pratique de la
stérilisation forcée dans les institutions
spécialisées accueillant des personnes
handicapées.
(La Croix, 12/09/97 ; le Monde, 11/09/97 ; L’Evenement
du Jeudi 18/09/97 ; Présent 12/09/97 ; Le Figaro, 11/09/
97)

Diagnostic prénatal
Nouvelle-Zélande : fin du rembourse-
ment
Alors que la France annonçait en décem-
bre 96 l’élargissement du remboursement
des tests prénataux sanguins à toutes les
femmes enceintes, les autorités sanitaires
de la région Nord de la Nouvelle-Zélande
achevaient une étude de fiabilité. A la vue
des résultats de l’enquête, elles ont décidé
de mettre un terme au remboursement de
ces tests.
Les tests dont il est question sont des tests
réalisés sur le sang de la femme enceinte.
Certaines substances produites par le corps
de la mère («marqueurs biologiques»)
sont censées avertir d’un potentiel handi-
cap chez l’enfant qu’elle porte. Etant im-
précis, ils ne servent qu’à un premier tri et
doivent être complétés, en cas de doute,
par des tests impliquant directement le
foetus (amniocentèse). L’étude néo-
zélandaise a porté, entre octobre 1994 et
mai 1997, sur 3 300 tests sanguins. 490
d’entre eux se sont avérés positifs et ont
donc été suivis d’une amniocentèse. Il
s’est alors avéré que seuls 20 des 490
enfants étaient réellement handicapés,

tandis que deux enfants handicapés sont
nés chez les femmes pour qui le premier
test (sanguin) n’avait annoncé aucune
anomalie.
La décision de dé-rembourser le test n’a
pas été prise sur des considérations mora-
les (les maladies détectées n’étant pas
curables, les enfants atteints sont avortés)
mais sur des considérations de coût. Le
coût de 3 000 tests a été évalué à NZ$ 424
000.
(Humanity, 09/97)

Personnalités
Canada : décès de Maurice Lewis
Le 05/09/97, le corps de Maurice Lewis,
décédé accidentellement le 03/09/97, à
l’âge de 46 ans, a été retrouvé sur une
route de l’Ontario.
Maurice Lewis, né en Angleterre, était un
militant anti-avortement célèbre dans le
monde anglo-saxon. Il fut emprisonné
trois mois à Rome pour avoir participé à
une opération sauvetage dans cette ville.
De retour au Canada, il découvrit qu’il
était désormais interdit de manifester aux
approches des centres d’avortement. Il
n’en tient pas compte et fut emprisonné
deux mois en attente de son jugement,
dont il sorti vainqueur, la cour jugeant que
l’interdiction était anti-constitutionnelle
et qu’elle était contraire à la liberté d’ex-
pression. Une cour d’appel renversa le
jugement et les avocats de Maurice Lewis
s’apprêtaient à porter l’affaire devant la
cour suprême lorsqu’est survenu son dé-
cès.
(HVH 09/97)

Pays-Bas : décès du P. Koopman
Le mouvement pro-vie néerlandais a per-
du en mai une de ses figures héroïques. Le
P. Jan KOOPMAN, âgé de 76 ans, avait
conduit pendant 13 ans une protestation
publique mensuelle à l’extérieur du com-
plexe gouvernemental à La Haye.
(InerNews, 07/97)

Recensement
Etats-Unis : 2 % de la population
échapperait au recensement
Selon une estimation du Census Bureau,
l’organisme officiel chargé des recense-
ments et des statistiques démographiques,
2 % de la population aurait échappé au
dernier recensement.
Commentaire
L’anecdote illustre le peu de sérieux de
nombreuses pseudo-satistiques prétendant
illustrer les données démographiques de
régions entières du globe - et plus encore

celles prétendant illustrer le nombre
d’avortements clandestins.
(The Economist, 19/07/97)

Droits parentaux
Nouvelle-Zélande : parents illégalements
exclus
Selon un rapport du ministère de la santé
(06/96), la réglementation imposée par la
loi sur l’éducation (Education Act, 1964,
section 105C), qui prévoit un processus
de consultation des parents à propos de
l’éducation sexuelle dispensée à leurs
enfants, n’est pas respectée par une école
sur deux. La loi de 1964 prévoit soit une
ou plusieurs réunions avec les parents,
soit un questionnaire adressé aux parents,
soit un moyen similaire adéquat.
(Humanity, 02/97)

Société
Union européenne
Le30/09/97, la Cour de justice européen-
ne a condamné un employeur qui refusait
un billet de vacance pour couple à une
employée homosexuelle. La décision obli-
ge l’ensemble des entreprises de l’Union
européenne a accorder aux couples ho-
mosexuels les mêmes avantages que ceux
qu’ils accordent aux couples normaux.
(The Express 01/10/97)

Etats-Unis : la Louisiane réinvente le
mariage
Depuis le 15/08/97, les résidents de la
Louisiane peuvent contracter une forme
nouvelle de mariage renforcé. Selon la
nouvelle formule (qui est optionnelle),
adoptée récemment par le Parlement lo-
cal, le divorce n’est possible qu’après une
période d’au moins deux ans, et seule-
ment pour les raisons suivantes : adultère,
violences physiques, abandon du domici-
le conjugal pendant plus d’un an, con-
damnation d’un des membres à la prison.
(La Croix, 21/08/97 ; Herald Trib. Int. 02/09/97)

Opérations sauvetage
France : mise en examen après 7 mois
Huit militants pro-vie qui avaient occupé
un centre d’avortements à Reims le 27/
09/97 (au lendemain de la visite du pape)
ont finalement été mis en examen fin juin.
A l’origine, ni le directeur de l’hôpital ni
le procureur général n’avaient accepté de
porter plainte, mais les pressions sem-
blent avoir eu raison de leurs résistances.
(CanalVie Prod. 03/07/97 ; JØ28)
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Action pro-vie
Etats-Unis : NRLC sur le cable
Le mouvement pro-vie National Right to
Life Committee a négocié une émission
télévisée quotidienne de trois minutes, en
matinée, sur la chaîne de télévision par
cable NET. L’émission servira principa-
lement à tenir les militants informés des
derniers développements de l’actualité
pro-vie et permettra une plus grande réac-
tivité.
(NRLC 11/09/97)

Nouvelle-Zélande :
étudiantes dynamiques
Il s’en est fallu de peu pour que les étu-
diantes membres de l’organisation Stu-

dents Organised to Uphold Life renver-
sent la politique pro-avortement d’un syn-
dicat estudiantin féminin, financé sur le
dos des étudiants. Seulement 33 délégués
participant au vote (contre 31) ont choisi
de poursuivre la politique affichée jus-
qu’ici, selon laquelle «une femme a le
droit de choisir la manière de répondre à
une grossesse». Toutefois, des amende-
ments ont modifié cette politique officiel-
le dans un sens bénéfique, puisqu’il n’est
plus question désormais d»avortement
sur demande» mais seulement dans les 12
premières semaines de grossesse, et
qu’une «information objective» et une
«aide pour les femmes enceintes» sont
désormais réclamées.

Sessions de formation méthode Billings
NANTES
RENNES
LILLE
BOURGES
ALSACE
ROUEN
BOULOGNE
MORTAIN
LIMOGES
POITIERS
LAVAL
PERPIGNAN
SUISSE ROMANDE
GAP
BESANCON

27 et 28 septembre 1997
27 et 28 septembre 1997
4 et 5 octobre 1997
11 et 12 octobre 1997
8 et 9 novembre 1997
15 et 16 novembre 1997
22 et 23 novembre 1997
6 et 7 décembre 1998
77 et 18 janvier 1998
24 et 25 janvier 1998
24 et 25 janvier 1998
janvier 1998
Février 1998
4 et 5 avril 1998
2 et 3 mai 1998

Mme CROZON
Mme PETREMANT
Mme DESOUTTER
Mme COURILLEAU
Mme SREBLER
Mme BENET
Mme JEANNENEY
Dr. AUBREE
Mme CHEPEAU
Mme PASCAL
Mme BOURGEON
Mme AUDRAN
CENTRE BILLINGS
Mme LE SAUX
Mme LUTZ

Tel 02.40.04.21.49
Tel 02.99.51.75.40
Tel 03.20.13.12.43
Tel 02.48.64.11.93
Tel 03.88.90.12.48
Tel 02.35.92.49.91
Tel 02.47.32.34.55
Tel 02.33.60.46.43
Tel 05.53.56.88.27
Tel 05.49.22.62.26
Tel 02.43.68.08.42
Tel 04.68.59.62.79
Tel 01.34.85.69.87
Tel 04.92.50.99.98
Tel 03.81.80.61.31

Cycles de formation à la méthode Billings
(Plusieurs réunions en soirée). Pour ces stages, contacter directement les responsables

CLERMONT-FERRAND
GRENOBLE
LYON
PARAY-LE-MONIAL
METZ
MARSEILLE
TOULOUSE
SAINT-OMER
AMIENS

Mme DUCLOUX
Mme LECRERE
Mme BAUD
Mme VAN COILLIE
Mme MEYER-BISCH
Mme GLEIZE
Mme BOTHOREL
Mme FOLLET
Mme de la ROCHE ST ANDRÉ

Tel 04.73.79.44.58
Tel 04.74.90.20.24
Tel 04.74.05.77.77
Tel 03.85.81.48.21
Tel 03.87.76.03.06
Tel 04.42.32.83.44
Tel 05.6 1.06.55.02
Tel 03.21.93.87.85
Tel 03.22.80.03.65

Cycles de formation
à la méthode Billings
PARIS - 1ère réunion 18/11/1997
MmeLAFONT - Tél : 01.41.90.00.66

RUEIL-MALMAISON - 1ère réunion 23/10/1997
MmeRENARD - Tél : 01.47.49.68.73

VERSAILLES - 1ère réunion 6/11/1997
MmeDEBUYER - Tél : 01.39.24.O5.24

MEAUX - 1ère réunion 10/11/1997
MmeVANHEESWYCK - Tél.:O1.64.33.41.21

SAINT-GERMAIN-LE-PECQ
1ère réunion 20/11/1997
Mme HUFSCHMIT - Tél :01.39.16.20.49

NÎMES - 1ère réunion 24/10/1997
MmeREGNIER-VIGOUROUX
Tél : 04.66.26.47.45

CHAMBÉRY - 1ère réunion 3/09/1997
MmeBOUTlN - Tél : 04.79.84.47.63

FONTAINEBLEAU-URY
1ère réunion 18/11/1997
Mme de StMELEUC - Tél : 01.60.72.62.96

BORDEAUX  - 1ère réunion 04/09/1997
MmePlCHON - Tél :05.56.78.36.15

LORIENT - 1ère réunion 21/10/1997
MmeRITCHED -Tél. : 02.97.42 81.62

21-22/03/1998, Antony (92)
Session annuelle du Centre Billings
Pour tout renseignement sur la formation, le monitorat, les sessions de formation en
province et les conférences d�information dans toute la France, écrire au :
CENTRE BILLINGS FRANCE, allée du Bois Périneau, 78120 RAMBOUILLET

24, rue du Bourg, 65100 LOURDES, FRANCE
Tel. 05 62 42 32 36 - Fax 05 62 42 32 37

e-mail : transvie@compuserve.com

Commission paritaire 74 425

Directeur de publication : François PASCAL
Imprimeur: BURS, BESANCON

TransVIE-mag est une marque déposée
Toute copie, même partielle, interdite sans autorisation.

Administrateur
TransVIE



© TransVIE-mag n° 108, octobre 1997 10

A Matter of Life and Death
[Une question de vie et de mort]
Minnesota Citizens Concerned for Life,
1995.  VHS NTSC. 16:30. $ 20.

Présentation concise du problème de
l’avortement d’un point de vue pro-

vie, A matter of Life and Death semble
avoir été conçu pour une présentation en
boucle sur un stand. Mais son format est
aussi idéal pour lancer un débat dans une
tranche scolaire de 60 minutes, voire
moins. Elle mériterait à ce titre d’être
imitée en langue française.
En un quart d’heure, les auteurs réussis-
sent le tour de force d’aborder les points
essentiels du débat dans une orientation
résolument pro-vie :
- humanité du foetus (par le classique
procédé des vues photographiques intra-
utérines présentées à rebours chronologi-
que) ;
- similitude entre la négation de l’humani-
té du foetus aujourd’hui et les négations
de l’humanité des juifs ou des noirs en des
temps pas si lointains ;
- présentation des techniques d’avorte-
ment (avec le témoignage d’une infirmiè-
re repentie) (ici quelques images pouvant

Population et société 07/97
Edition annuelle consacrée aux principaux indices démographiques de
la totalité des pays du monde (principalement compilés par le Population
Reference Bureau (USA). INED. 7 FF.

choquer la sensibilité des plus jeunes) ;
- présentation des séquelles physiques et
psychologiques de l’avortement «légal» ;
- vanité de l’argument du «libre choix»,
illustré par le témoignage personnel d’une
jeune femme contrainte à avorter par son
concubin ;
- présentation du lien entre acceptation de
l’avortement et acceptation de l’infantici-
de et de l’euthanasie ;
- présentation du mouvement pro-vie com-
me mouvement dédié à la reconnaissance
du droit fondamental de chacun à la vie.
L’ensemble se termine par un appel direct
à rejoindre le mouvement pro-vie. La
situation décrite est à certains moments
spécifique aux Etats-Unis (données sta-
tistiques) mais 90 % de l’ensemble reste
vrai en tous pays : les méthodes d’avorte-
ment et le processus de croissance intra-
utérine n’ont pas de frontière.
Un exemple d’approche grand public fort
intéressant pour le mouvement pro-vie.

Procréation assistée
Josiane BARNEOUD, 1995
TVP (Cortaillod, Suisse). 29:00. VHS
SECAM. 139,00 FF

Sous forme d’entretien avec le Dr. Bar
néoud, description des différentes mé-

thodes de procréation assistée et com-
mentaires sur leur acceptabilité d’un point
de vue psychologique pour la femme et le
couple. D’inspiration chrétienne, le film
se veut porteur de repères pour des per-
sonnes croyantes, soumises à leur foi,
confrontées à une stérilité et à la tentation
qu’offrent les procréations médicalement
assistées. Le message est empreint de
compassion, et la personnalité de l’em-
bryon dès la fécondation est expliquée
par des arguments bibliques (psaume 139
notamment). La création d’embryons sur-

numéraires (et partant leur congélation et
destruction) est clairement refusée. On
regrettera néanmoins l’absence de consi-
dérations morales sur l’introduction d’une
dichotomie entre l’acte conjugal et l’acte
procréateur. Ne voyant dans l’insémina-
tion artificielle homologue que l’emploi
d’une technique externe (abusivement
comparée à l’emploi d’une césarienne
pour une naissance), l’auteur élude la
dimension intrinsèque de la sexualité. La
sensibilité catholique en sort insatisfaite.

vu pour vous

Le CCNE sur Internet
Le Comité consultatif national d’éthique possède un site
Internet Web : http://www.ccne-ethique.org.
On y trouve l’intégralité des textes des avis rendus par le
comité depuis sa création.
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Une courroie de transmission
du néo-malthusianisme américain en France :

Equilibres et Populations

Conférences visant à ren-
verser les législations pro-
tectrices de l�enfant à naître
issues de la colonisation,
pressions médiatiques :
aucun doute n�est plus pos-
sible depuis le début de la
décennie, le lobby néo-mal-
thusien, IPPF et FNUAP en
tête, a placé l�Afrique fran-
cophone au premier rang de
ses priorités contraceptives
et abortives.
Passage obligé : la France.
En 1975 déjà, l�avortement
ne fut imposé dans ce pays
que pour affaiblir la résis-
tance des pays africains
francophones au contrôle
des naissances : il fallait
que la France montre
l�exemple. Mais le «pré car-
ré» français traîne les pieds.
Pour les nouveaux disciples
de Malthus, il est temps d�in-
tervenir plus énergique-
ment. Pièce maîtresse de
l�échiquier : l�association
Equilibres et Populations.

1990 :  rien ne va plus aux Etats-Unis
pour le lobby malthusien.

Certes, Reagan et Bush, malgré leur op-
position à l’avortement, n’ont guère inflé-
chi l’engagement des forces économi-
ques et diplomatiques américaines dans
la bataille du contrôle des populations.
Mais la situation se dégrade rapidement.
En 1989, la Cour suprême entaille - d’une
blessure infime, mais symbolique - la
sacro-sainte décision Roe vs. Wade par
laquelle elle avait imposé l’avortement
sur demande en 1973.
Surtout, une nouvelle majorité se dessine
au Congrès. D’années en années, les bud-
gets du planning familial outre-mer sont
votés avec toujours plus de réticence.
Rien n’est encore perdu (Bill Clinton sera
en ce sens un allié de poids pour le lobby
malthusien), mais sait-on jamais ?
Il est temps de chercher d’autres sources
de financement. Au demeurant, la diver-
sification des sponsors figurait au pro-
gramme du rapport Kissinger. Et l’on n’a
pas attendu la décennie 90 : l’Union euro-
péenne est désormais noyautée et ver-
rouillée (présidence Veil oaidant). Quant
aux Pays-Bas, aux pays nordiques (no-
tamment la Suède) et au Royaume-Uni,
leur engagement n’est plus à démontrer.
Reste l’Europe latine - et en son sein, la
France.

Vécu original de la colonisation, pré-car-
ré africain, indépendance d’esprit (no-

tamment vis-à-vis d’une culture anglo-
saxonne qui lui est grandement étrangè-
re): le pays natif d’Albert Schweitzer ne
brille pas aux yeux du lobby malthusien.
Maigre participation financière au Fond
des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population (FNUAP) : 5,5
millions de francs en 1992 sur un total de
3 400 millions de francs versés à l’ONU
et à ses satellites. Pourtant, la France
dispose d’un réseau de coopération éten-
du dans le domaine sanitaire, qui intéres-
se au plus haut point les lobbies malthu-
siens : rien de tel qu’un réseau de dispen-
saires pour diffuser contraceptifs et abor-
tifs.

Enfin, dernier facteur, la France conserve
une position dominante dans l’Union euro-
péenne. Tout gain en France ne peut être
que bénéfique au sein de l’Union euro-
péenne.

Comme tout lobbying, le contrôle des
naissances est, depuis la fin de la guerre,
une affaire d’investissement : un dollar
bien placé en lobbying en 1950 en rappor-
tait dix (ou probablement bien plus) en
subventions en 1980.
Un franc bien placé en 1990 en rapportera
dix en 2020 ...

Telle est l’origine d’Equilibre et Popula-
tion.
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L’association fondée en 1993 par Marie-
Claude Tesson-Millet, vice-présidente du
groupe  Quotidien Santé (le Quotidien du
Médecin, le Quotidien de Paris, ...) béné-
ficie de revenus financiers conséquents et
du soutien d’ONGs et d’organisations
internationales connues lui permettant une
intense activité de lobbying selon deux
directions :
- politique, avec une série de colloques
sur la population au Parlement et la fonda-

Etienne-Emile BAULIEU
(président)
Promoteur renommé du RU 486.
Auteur de Génération pilule, dans lequel il explique
que sa «pilule» a pour marché ultime le contrôle des
populations du tiers-monde.
Nommé professeur au Collège de France par Jack
Lang en 1993.
Signataire le 22/12/1993 d�un appel publié dans Le
Monde et réclamant l�autorisation du diagnostic pré-
implantatoire (mesure finalement rejetée par le Parle-
ment lors de la discussion des textes sur la bioéthi-
que).
Nommé membre du Comité consultatif national d�éthi-
que par Alain Juppé en octobre 1996.

Pr. Henri ATLAN.
Membre du Comité consultatif national d�éthique.
Principal idéologue de la re-définition de l�eugénisme
comme action étatique concertée, permettant d�exclu-
re de la définition - et donc d�autoriser - l�éradication
des handicapés sur décision parentale.
Pensée  profondément malthusienne développée dans
Question de vie (ed. du Seuil, 1994) «Une des causes
déterminantes de problèmes d�environnement est l�ex-
plosion démographique» (p. 35).
Signataire de l�appel de Heidelberg (pamphlet signé
en parallèle au Sommet de Rio par une centaine de
personnalités scientifiques et à caractère scientiste et
malthusien).
Favorable à l�avortement («L�embryon est-il un enfant
? On pourrait dire aussi que ce n�est qu�un amas de
cellules ... Absolument d�accord : je pense, en ce qui
me concerne, que dans l�embryon il n�y a pas d�en-
fant» (Ibid. p125).

Dr. Michèle BARZACH
Ministre de la Santé sous le gouvernement de coha-
bitation de Jacques Chirac en 1986, où elle parvint à
empêcher le Parlement de revenir sur le rembourse-
ment de l�avortement.
Partisane célèbre du droit à l�avortement.

Jean-Claude CHATELAND
Ancien directeur de la Division de la Population de
l�ONU
Délégué aux affaires internationales de l�INED (Institut
National d�Etudes Démographiques)

Pr. Georges DAVID
Centre d�Etude et de Conservation de l�Oeuf et du
Sperme (CECOS) de Paris-Bicêtre.
Fondateur en France des CECOS ; pionnier des fécon-
dations in-vitro.
Témoin à la barre en faveur d�Etienne-Emile Baulieu
lors de son procès contre le Dr. Nathanson à propos
du Cri silencieux, en janvier 1992.
Signataire le 22/12/1993 d�un appel publié dans Le
Monde et réclamant l�autorisation du diagnostic pré-
implantatoire (mesure finalement rejetée par le Parle-
ment lors de la discussion des textes sur la bioéthi-
que).
Le 03/02/1995, revendique crûement, dans Le Mon-
de, la poursuite de l�expérimentation directe des tech-
niques de Procréation Médicalement Assistée sur
l�homme sans expérimentation animale préalable.

Dr. Xavier EMMANUELLI
Fondateur et Président d�honneur de «Médecins sans
frontières», organisation directement impliquée dans
la distribution de contraceptifs et d�abortifs (notam-
ment dans les pays de l�Est).

Pr. François GROS
Professeur au Collège de France.
Membre du Comité International de Bioéthique de
l�UNESCO
Membre du Comité consultatif national d�éthique jus-
qu�en juin 1994.

Noëlle LENOIR
Membre du Conseil d�Etat
Membre du Conseil constitutionnel
Présidente du Comité consultatif national d�éthique
de l�UNESCO
Auteur pour le gouvernement Rocard d�un rapport sur
la bioéthique consacrant une conception utilitariste
de l�embryon (rapport finalement abandonné au profit
du rapport Mattéï en raison d�un changement de
majorité parlementaire).

Pr. Claude SUREAU
Membre de l�Académie de Médecine. Gynécologue-
obstétricien.
Témoin à la barre en faveur d�Etienne-Emile Baulieu
lors de son procès contre le Dr. Nathanson à propos
du Cri silencieux, en janvier 1992.
Partisan déclaré de la loi Veil (Cf La Croix, 14/01/95)

Carl WAHREN
Economiste suédois.
Ancien secrétaire général de l�IPPF (Fédération inter-
nationale du planning Familial).
Chef de la délégation officielle de l�OCDE à la Confé-
rence de Pékin.

Composition
La composition du conseil scientifique de l’association est instructive. Elle illustre les collusions existant entre le mouvement eugéniste,
le mouvement malthusien, et les organes de l’Etat (notamment le Comité consultatif national d’éthique).

Egalement
Constant BURG (Président de l�Institut Curie) ; Jacqueline COSTA-LACOUX ; Dr. David ELIA ; Pr. Marc GENTILINI ; Pr. Claude JASMIN (Cancérologue) ;Pr. Yves
LACOSTE (Directeur du Centre de Recherches et d�Analyses Géopolitiques) ; Dr. Alain MARIE (Directeur médical du Groupe Quotidien Santé) ;Pr. François RAVEAU
(Directeur du CREDA, Directeur d�études à l�EHESS) ; Mme Colette de SAINT-SAUVEUR

tion d’un groupe parlementaire ad-hoc.
- médiatique, avec la publication d’une
lettre mensuelle couleur, sur papier glaçé,
adressée aux médias et organes de presse
(et aussi bien sûr aux hommes politiques).

L’objectif est simple : «servir de caisse
de résonance [aux travaux des scientifi-
ques] pour sensibiliser le public et mobi-
liser les politiques» au niveau français,
étant donné «la part très discrète que

réserve la France aux «affaires de popu-
lation» dans son budget d’aide interna-
tionale».
On ne peut guère être plus clair !

Activités
L’année même de sa fondation, Equili-
bres et Populations se fait connaître par
un premier symposium au sein même du
Sénat, avec le soutien de la Fondation
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Rockefeller, de la Fédération Internatio-
nale du Planning Familial (IPPF), de
l’ONG américaine Population Action In-
ternational (l’une des plus importantes
ONG agissant dans le domaine du contrô-
le des naissances), du FNUAP (Fond des
Nations-Unies pour les Activités en Ma-
tière de Population), de la Fondation
Wellcom et de la CEE. Simone VEIL
(auteur de la loi française sur l’avorte-
ment, présidente du Parlement européen
de 1982 et 1984, co-fondatrice du Groupe
de travail sur la population et le dévelop-
pement au Parlement européen en 1991)
en assure la co-présidence avec Nafis
SADIK (directeur exécutif du FNUAP),
le Pr. Sune BERGSTRÖM (prix Nobel,
président du groupe «Reproduction hu-
maine» à l’OMS) et Fred SAI, président
de l’IPPF. Participent à ce premier sym-
posium (voir notre article sur les actes du
congrès) Sheldon SEGAL (membre du
Population Council - ONG spécialisée
dans le contrôle des naissances, détenteur
des brevets du contraceptif-abortif sous-
cutané Norplant, dépositaire des droits
sur le RU 486 pour les Etats-Unis - et
ancien directeur des sciences à la Fonda-
tion Rockeffeller), Daniel PIEROTTI
(OMS - Groupe Planification familiale et
population),  Allan ROSENFIELD (an-
cien chargé de mission du population
Council en Thaïlande, ancien consultant
à la Banque Mondiale et à l’US-AID
(Agence Américaine pour le Développe-
ment International - principal vecteur de
l’effort financier américain en faveur du
contrôle des naissances), Ruth MACKLIN
(membre du Conseil d’Adminsitration de
l’OMS, consultant du National Institut of
Health - organisme d’Etat chargé notam-
ment des autorisations de mise sur le
marché), Frances KISSLING (président
de Catholics for a Free Choice, groupus-
cule d’ultra-féministes, financé par les
organisations malthusiennes et visant à
saper l’enseignement moral de l’Eglise
catholique), Colette GALLARD (direc-
trice du Mouvement Français pour le Plan-
ning Familial - MFPF filiale française de
l’IPPF), Jean-Claude BARREAU, con-
seiller du Ministre de l’Intérieur de l’épo-
que Charles Pasqua), Joseph SPIEDEL
(président de Population Action Interna-
tional), Halfan MAHLER (secrétaire gé-

néral de l’IPPF), Steven W. SINDING
(directeur de la Fondation Rockefeller,
ancien directeur de l’US-AID)

Dès 1994 l’association est agréée comme
ONG auprès de l’ONU et envoie une
délégation au Caire. Sa présidente, le Dr.
Marie-Claude Tesson-Millet, obtient le
rôle officiel de «conseiller» de la déléga-
tion française conduite par ... Simone
VEIL.

Le 20/02/95, nouveau symposium sous
l’égide du FNUAP, dans les propres lo-
caux d’Equilibres et Populations, pour la
mise au point de programmes télévisés
pan-européens de propagande sur les ques-
tions de population, avec notamment la
participation de Population Concern
(ONG malthusienne anglaise) et l’Institut
Guttmacher (branche scientifique de l’IP-
PF).

En mars 1995, en présence de Nafis Sadik
(directeur exécutif du FNUAP) naissance
d’un groupe d’étude inter-parlementaire
(c’est-à-dire impliquant députés et séna-
teurs) intitulé «Population et parlement»,
avec la participation remarquée du séna-
teur Lucien NEUWIRTH, auteur de la loi
française sur la légalisation de la contra-
ception (1967).

Avril 1995 : réunion de travail dans les
locaux d’Equilibres et Populations avec
des hauts-fonctionnaires des services fran-
çais de coopération. Première apparition
de Jean-Christophe RUFFIN, ancien vice-
président de Médecins sans Frontières.
Cette réunion marque un tournant dans
l’approche de l’association : d’inspira-
tion très anglo-saxonne dans ses débuts,
Equilibre et Population ré-oriente son dis-
cours dans une approche francophone,
insistant notamment sur l’Afrique franco-
phone et les coopérations bilatérales de la
France.

Devant l’échec apparent du groupe d’étu-
de inter-parlementaire, création en février
1996 d’un groupe d’étude officiel «Popu-
lation» à l’Assemblée nationale. Parmi
ses membres Jean-Françoi MATTEÏ,
auteur de la loi française sur la bioéthique.

24-31 mars 1996 : une délégation de dé-
putés(1) membres du groupe «Population»
se rend en voyage d’étude à New-York et
à Washington aux sièges du FNUAP et de
la Fondation Rockefeller et au Mexique
(où l’IPPF leur fait visiter ses réalisa-
tions).

Septembre 1996 : le FNUAP commandite
un sondage d’opinion dans 13 pays d’Eu-
rope pour cerner son image de marque. En
france, l’annonce des résultats à la presse
est confiée à Equilibres et populations
(conférence de presse donnée le 18/03/
97)

13 novembre 1996  : deux membres du
groupe «Population» (Henriette Martinez
et Jean-Michel Dubernard) profitent de
l’examen du budget de la coopération
pour demander au gouvernement d’inter-
venir pour mettre en place une politique
de réduction des naissances en Afrique
francophone, qui s’appuie notamment sur
le réseau de protection maternelle et in-
fantile.

24-26/03/97 : l’IPPF accroît la pression
sur l’Afrique francophone, en organisant
à Cotonou un colloque intitulé «élimina-
tion des barrières juridiques à la santé
sexuelle et de la reproduction dans les
pays d’Afrique francophone». Objectif :
détruire les législations protectrices de la
vie, pénalisant l’avortement, issues de la
période coloniale. Avec la participation
de Michel DEMESSINE (sénateur com-
muniste) et Colette GALLARD (prési-
dente du Mouvement Français pour le
Planning Familial - MFPF).
A noter l’emploi de la même méthode
trompeuse qu’en France où le développe-
ment de la contraception est d’abord pré-
senté comme un moyen de faire baisser le
nombre d’avortements.

Septembre 1997 :
Lucien NEUWIRTH sénateur fonde un
groupe parlementaire "Démographie et
population mondiale" au Sénat.

(1) Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre KU-
CHEIDA, Jean-Claude LEFORT, Henriette MAR-
TINEZ
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Pourquoi persiste-t-on à développer, en matière d�alimentation, des
scénarios-catastrophes constamment démentis par les faits ?

Un avis de John AIRD, tiré de :
The 9 Lives of Population Control, 1995.

«L�une des raisons pour laquelle l�opinion est si lente à changer, c'est une question
de conflit d�intérêts.  Une fois que vous avez mis sur pied une organisation et que
celle-ci obtient des subventions pour un objectif donné, vous n�avez vraiment pas
envie de remettre en cause les prémisses sur lesquels vous avez fondé cette
entreprise. C�est devenu votre gagne-pain. Dans le domaine de la démographie, les
gens qui ont conscience du fait que la notion de crise de surpopulation est tout ce
qui est de plus incertaine ne sont probablement pas très empressés de le faire savoir
au public. Les sciences démographiques bénéficient des fonds alloués aux pro-
grammes de planning familial, et elle est devenue une profession très prospère
depuis que l�attention du public a été attirée sur la notion de crise démographique.
Pourquoi des personnes telles que Ehrlichs ne tirent-ils pas les conséquences de
leur propre expérience* ? Et bien, en fait, si, ils en tirent des conclusions : ils en
concluent que la surpopulation se vend bien. Ils en concluent que l�on ne demande
aucun compte à celui qui crie au loup : si une prédiction catastrophique ne se réalise
pas, qu�à cela ne tienne : émets en une autre !

Inversement, proclamer que les questions démographiques sont beaucoup moins
dramatiques qu�on ne l�avait pensé n�est pas très commercial : personne ne
subventionera  vos recherches avec ce type d�arguments».

* Paul Ehrlichs est un célèbre diseur de malheur américain. Depuis les années 1960, il annonce
sans se démonter famines et catastrophes économiques et écologiques qui n�ont pourtant jamais
lieu.

de l’IPPF).
L’intervention de Nafis SADIK, ouvrant
les débats (p.  10-17), donne le ton.
Tous les poncifs du genre s’y retrouvent  :
Situation démographique vitale pour l’hu-
manité (p.11) ; Droit élémentaire de choi-
sir délibérément et librement le moment
où les êtres humains veulent fonder une
famille (p. 12) ; Santé de la reproduction,
qui comprend les MST et le virus du Sida,
la fécondité des adolescentes, l’avorte-
ment médicalement non-assisté et la mor-
talité maternelle (p. 12) ; Gamme de con-
traceptifs sûrs et efficaces (p. 14); De-
mande non-satisfaite  de planification
familiale (p. 15) ; Interaction souhaitable
avec les ONGs (p. 15) ; etc.
Sans oublier bien sûr de préciser «qu'il
faudrait doubler le budget annuel destiné
aux programmes de population et le faire
passer de 4,5 milliards de dollars à 9 ou
11 milliards de dollars par an avant l’an
2 000".
Parwid KHALATBARI, au terme d’un
scénario apocalyptique (faim, chômage,
destruction de l’environnement, pauvre-
té) réclame d’urgence l’instauration d’un
«nouveau gouvernement mondial» (p. 24)
Sheldon SEGAL, du Population Council,
où il développa les implants contracep-
tifs-abortifs Norplant* et  lauréat à ce titre
du prix Population du FNUAP en 1984,
directeur du secteur populationà la Fon-
dation Rockefeller dans les années 80, et
conseiller au FNUAP et à l’OMS, vante
les succès récents des programmes de
contrôle des naissances (p. 26-31) et dres-
se les perspectives technologiques dans
ce domaine : «A mon sens, l’une des plus
intéressantes méthodes de contrôle de la
fécondité sera la pilule post-coïtale» (p.
31).
Etienne-Emile Baulieu, promoteur de la
pilule abortive RU 486, conseiller scien-
tifique de l’association Equilibre et Popu-
lation, lui fait écho dans un plaidoyer pour
son concept personnel  de «contrages-
tion» (p. 42-54). On y lit «qu’il n’y a pas
de grossesse avant  l’implantation du
pré-embryon» (p. 44) et que, reconnais-
sance explicite du rôle abortif des mini-
pilules et autres progestatifs « les proges-
tagènes administrés seuls, sans oestro-
gènes, non pas sous forme de mini-pilules

Activités
Equilibres et populations publie une re-
vue mensuelle du même nom, en couleur
et sur papier glacé.
Elle a aussi publié plusieurs ouvrages à la
suite de symposiums qu'elle avait
organisé.L'analyse de ces documents est
révélatrice.
Le plus typique est le premier d'entre eux,
Où va la population mondiale ? (Actes du
symposium «Où va la population mon-
diale ?» organisé au Sénat les 6-7/12/93
sur l’initiative d’Equilibre et population.
Ed. Quotidein du Médecin, 1994. 256 p.
110 F. ISBN 2-906121-22-3).

Analyse.

Où va la population mondiale ?
L’association Equilibres et Populations
diffuse parfois des articles anodins qui lui
permettent de passer pour une structure
libre de toute idéologie, ouverte à la dis-
cussion.
Où va la population mondiale ? n’a même
pas ce souci. Publié avec le soutien de
l’IPPF ( Fédération Internationale du Plan-
ning Familial), du PAI ( Population Ac-
tion International), de la Donation Rocke-
feller, du FNUAP (Fond des Nations-
Unies pour la Population), de la CEE et du
Quotidien du Médecin (Marie-Claude
Tesson-Millet, présidente de l’associa-
tion Equilibres et Populations est vice-
présidente du Groupe Quotidien  Santé),
ce n’est rien moins qu’un vigoureux plai-
doyer pour le contrôle des naissances,
l’avortement, et la contraception.
Il faut dire que pour son symposium,
Equilibres et Populations n’avait pas né-
gligé le rang de ses orateurs : à la prési-
dence, on ne comptait pas moins que
Simone Veil, Nafis Sadik (directrice exé-
cutive du FNUAP et Fred Sai (président

Administrateur
TransVIE



© TransVIE-mag n° 108, octobre 199715

qui d’ailleurs ne sont efficaces pour blo-
quer l’ovulation qu’à environ 50 %, mais
plutôt  par administration intra-muscu-
laire ou d’implants, sont à conseiller pour
obtenir un effet prolongé. Ce sont le mé-
droxy progestérone acétate (Depo-pro-
vera) et le Levonorgestrel, inséré dans de
petits tubes de silastic (Norplant). Ces
méthodes (...) [sont] difficiles à définir au
plan théorique car leur mode d’action est
complexe. En effet, dans la plupart des
cas s’ajoutent à un effet fréquent (mais
moins constant) de blocage ou de décala-
ge de l’ovulation une dysynchronisation
de la maturation hormonodépendante de
l’endomètre (rendant l’implantation dif-
ficile) et une modificiation du fonctionne-
ment du col utérin» (p.44-45).
Etienne-Emile Baulieu explique aussi
comment il a testé, au centre d’avorte-
ment tenu par le Dr. Elisabeth AUBENY,
l’utilisation de la combinaison RU 486/
Misoprostol en abortif précoce pris men-
suellemen en dose faible, et l’expérience
de G. HODGEN « consistant à adminis-
trer en continu des doses excessivement
faibles de RU 486, qui ne modifient ni
l’ovulation ni la cyclicitéovarienne, mais
entravent de façon remarquable la fécon-
dité chez la guenon macaque. (...). Les
doses sont si faibles [(...)qu’] au lieu
d’une pilule quotidienne, on peut admi-
nistrer le produit à l’aide de microsphè-
res, ce qui en ferait une technique à la fois
simple et réversible, qui pourrait s’éten-
dre sur plusieurs mois après une seule
injection» (p.47).
Tout ceci, bien sûr, au nom de «l’amélio-
ration du traitement des interruptions de
grossesses qui tuent une femme toutes les
trois minutes et laissent des millions de
femmes stériles, infirmes, malheureuses
»  (p. 48).
Daniel PIEROTTI, chef de l’unité «plani-
fication familiale et population» de l’OMS
décrit sans ambages (p.56-61) les métho-
des utilisées par cet organisme pour favo-
riser la diffusion mondiale des contracep-
tifs, notamment par  l’«abaissement  des
barrières médicales liées à l’utilisation
des méthodes contraceptives hormona-
les» (p. 59), c’est-à-dire par la suppres-
sion du médecin dans la prescription des
contraceptifs/abortifs, qui pourront être
diffusés par un personnel para-médical

non-qualifié.
François GROS vante les travaux du Pr.
Baulieu et les travaux de l’OMS dans le
domaine des vaccins abortifs (p. 75).
Elie A. SNEOUR (p. 78 à 85) se prête à un
violent couplet anti-catholique (p. 85) :
«l’humanité est périodiquement confron-
tée à des défis posés par une autorité
centrale qui se déclare la seule compé-
tente à pouvoir déterminer la vérité abso-
lue de l’éthique humaine.
Aujourd»hui, la question
est la suivante : doit-on
prêter attention aux po-
sitions philosophiques ré-
gionales énoncées dans
certaines encycliques de
la toute-puissante Eglise
catholique ?»
Maurice KING décrit le
«piège démographique»
et suggère rien de moins
pour le désamorcer que
de  ne pas utiliser pour la
survie des enfants toutes
les technologies disponi-
bles.... ou encore qu'«on
ne puisse pas soigner un
enfant dans une commu-
nauté prise au piege dé-
mographique sans que la
mère puisse accéder en
même temps à la planifi-
cation familiale» (p. 92)Il est vrai que le
titre du paragraphe («Des foetus avortés
ou des adultes affamés») ne laisse guère
le choix ...

Le Chapitre III n’est pas le moins intéres-
sant. Intitulé «Morale et religion», il ren-
ferme les déclarations les plus étonnan-
tes.
Allan ROSENFIELD, homme de main du
Population Council, consultant à
l’USAID, à la Banque Mondiale et à
l’OMS possède l’art d’inverser radicale-
ment les questions éthiques. Son allocu-
tion mériterait à elle-seule une étude com-
plète des mécanismes de perversion du
language.  A  titre d’exemple, Rosenfield
inverse radicalement la conception mora-
le de l’avortement, en expliquant que ce
qui est amoral, c’est de laisser les femmes
avorter dans des conditions  dangerueses
pour leur  santé. CQFD.

Ruth MACKLIN, poursuit dans la même
veine, en invoquant «le principe de tolé-
rance» et le principe de «respect des
personnes» (sic !) pour vouer aux enfers
les intolérants qui prétendent interdire
l’avortement. Il est vrai que pour cet ora-
teur, «du point de vue éthique, limiter la
croissance démographique mondiale est
non seulement permis, mais obligatoire
(p. 128)»...

On n’attend pas de
Frances KISS-
LING, présidente du
groupuscule dissi-
dent Catholics for a
Free Choice ("ca-
tholiques pour la li-
berté de choix" [en
matière de contra-
ception et d’avorte-
ment]) qu’elle don-
ne dans la dentelle.
La conclusion de
son intervention en
situe le ton et la hau-
teur : «Pour nous,
catholiques, notre
tâche va être d’es-
sayer de sensibili-
ser les responsables
de l’Eglise aux réa-
lités et expériences
des femmes et des

couples. Nous devons travailler pour
l’égalité des femmes au sein de l’Eglise.
lorsqu’elles seront prêtres, les règles de
l’Eglise changeront très vite. Et je pense
que si les prêtres pouvaient porter un
enfant pendant neuf mois, la planification
familiale et l’avortement deviendraient
des sacrements».
Colette GALLARD, membre du burau du
MFPF (Mouvement Français pour la Plan-
ning Familial) et déléguée à l’IPPF, plai-
de sans surprise pour le droit à l’avorte-
ment.
Jean-Claude BARREAU, prêtre défro-
qué et à l’époque conseiller auprès du
ministre de l’intérieur, dénote un peu,
mais se sent tout de même obligé de faire
savoir clairement : «Je suis tout à fait
favorable à la contraception et à l’avor-
tement (p. 159)» et «Je ne vois pas d’op-
position entre la liberté des femmes, qui
doit être respectée, la contraception, qui
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est une bonne chose, l’avortement, qui est
nécessaire, et la responsabilité de politi-
ques d’Etat destinées à encourager ou à
restreindre les naissances». Couvre-feu
utile à une époque ou le politiquement
correct exige, si l’on ose briser le tabou de
la dénatalité française, d’au moins réaffir-
mer son attachement au droit à l’avorte-
ment...
Halfdan MALHER(p. 178-186), secré-
taire général de l’IPPF feint de se désoler
des pratiques coercitives du contrôle des
naissances auquel sa filiale locale partici-
pe pourtant en Chine ...
Michel WAGNER, ancien secrétaire de
la CIMADE, et chargé de mission au
ministère des affaires étrangères,  s’émer-
veille «des avancées significatives en
matière de droit en France. Je ne men-
tionnerai que le courage manifesté par
notre actuel ministre des Affaires socia-
les, Mme Simone Veil, qui a promulgué en
1975 la loi qui porte son nom. Cette loi a
représenté, dans un contexte difficile, une
avancée éthique qui a permis de baliser
la possibilité pour nombre de jeunes fem-
mes d’avoir un secours légal  face à des
détresses psychiques et physiques» (p.
215).
Simone VEIL cloture en beauté la séance.
Son implication dans le mouvement du
contrôle des naissances n’est plus un se-
cret pour personne. «Nous savons com-
bien l’enjeu démographique est capital
pour le sort de l’Humanité (...). Les fran-
çais n’ont qu’une vision nationale de la
démographie qui les conduit trop souvent
à ignorer les conséquences dramatiques
de la surpopulation dans d’autres ré-
gions du monde». (p. 229). «Des organis-
mes internationaux comme le FNUAP ou
l’OMS, mais aussi des ONGs comme la
Fondation Rockefeller, la Fondation Wel-
lcome, le Population Council, l’IPPF ou
des experts de qualité nous informent,
alertent l’opinion et suscitent des actions
concrètes sur le terrain. Je tiens à leur
rendre hommage, pour leur clairvoyance
et pour leur sens des responsabilités». (p.
230). «Nous connaissons les problèmes
liés à cette croissance démographique(...);
ce sont bien l’équilibre général du monde
et le sort de la planète qui sont en jeu». (p.
230)
«Le problème de l’explosion démgraphi-

que  requiert un effort mondial. Nous
connaissons les outils d’une politique vi-
sant à réduire le taux de fécondité. Seuls
les  programmes  d’information  et d’édu-
cation, un planning familial dispensant
conseils et méthodes contraceptives à l’oc-
casion de la prise en charge générale des
problèmes de la maternité dans des cen-
tres de protection maternelle et infantile
peuvent avoir des effets durables sur la
croissance démographique». (p.233).

Les annexes de ces actes reprennent quel-
ques slogans habituels du FNUAP  sur
l’influence  néfaste de la  surpropulation
et ne présentent qu’un intérêt documen-
taire sur l’idéologie du symposium lui-
même.
Un livre d’un intérêt majeur pour la com-
préhension de la dynamique actuelle du
mouvement malthusien français et inter-
national.

*on apprend au passage que les laboratoires français
PERAMEX se sont lancés dans le développement d’im-
plants abortifs (Uniplant).
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Chili
Protection légale de l'enfant à naître

Protection absolue.

Dispositions eugéniques
Aucune. Protection absolue de l'enfant handicapé avant comme après la naissance

Textes officiels
La protection de l'enfant à naître est assurée par les sections 342 à 345 du Code pénal du 12 novembre 1874, et par
la Loi n° 18 826 du 15 septembre 1989. Le Code civil assure explicitement la protection de l'enfant à naître dès la
conception. L'avortement avec connivence de la femme est puni de trois années de détention (et plus s'il s'agit d'un
médecin ou si la femme n'est pas consentente). Toutefois, la conviction d'avortement nécessite une preuve phyisque
(tel que le flagrant délit ou des séquelles médicales) souvent difficile à rassembler, facilitant l'acquittement de
nombreux contrevenants.

Taux officiel d'avortement
Sans objet.

Données démographiques

Population
14,6 millions (1997)

Densité de population
19 habitants/km² (France : 106)

Mortalité maternelle
48 p. 100 000 naissances vivantes (1987)

Espérance de vie à la naissance (filles)
75 ans (1985-1990)

Taux de fertilité
2,7 enfants par femme (1985-1990)

Histoire récente et contexte

Constatant que les progrès de la médecine ont rendu inutile
le recours à l'avortement pour motifs médicaux, le gou-

vernement chilien a aboli, par la loi n° 18 826 du 15 septembre
1989, le décrêt n° 725 du 11 décembre 1967 (article 119 du
Code de la Santé) qui autorisait l'avortement pour sauver la vie
ou la santé de la mère sous réserve que le médecin pratiquant
l'avortement rassemble le consentement écrit de deux méde-
cins-experts.

Politique démographique

Aucune politique démographique officielle,
mais ingérence gouvernementale directe dans
le domaine de la régulation des naissances
(propagande en faveur des contraceptifs arti-
ficiels).

Administrateur
TransVIE
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