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REVUE de PRESSE
Les articles sont résumés le plus objectivement possible; les opinions qu'ils
contiennent n'engagent en rien la responsabilité de TransVIE. Le choix des articles
repose uniquement sur l'intêret que peuvent en tirer les associations concernées

Démographie
La population européenne (hors Union Soviétique) compte 475
millions d’habitants. En 89, le taux de croissance a été de 3 pour
1000 (URSS: 8 pour 1000, USA 10 pour 1000). Entre les
différents états européens, les courbes tendent à s'harmoniser.
L’Irlande demeure le seul pays de la CEE où l’indice conjoncturel de fécondité dépasse la valeur 2.1, et où l’avortement n’est pas
légalisé. La suède se démarque par une remontée de l’indice
conjoncturel de fécondité (de 1.61 en 83 à 2.02 en 89) due au fait
que les suédoises ont leurs enfants de plus en plus tard.
(Le monde, 04/11/90; Problèmes économiques, 9/01/91)

Un couple français sur 10 élève une famille de 5 enfants ou plus,
qui représentent le quart des naissances. Un travail mené par le
Centre d'Etudes des Revenus et des Coûts (CERC) sur les
familles de 5 enfants met en évidence d'importantes différences
entre les types d'aides aux familles nombreuses, les unes plus
avantageuses pour les bas revenus et les autres pour les hauts
salaires. Le manque à gagner est de l'ordre de 30% (par rapport
à un couple sans enfant), à peine compensé par les aides (transferts positifs + allégements fiscaux). Enfin le niveau de vie par
unité de consommation y est inférieur de 30% à celui des couples
sans enfant.
(Problèmes économiques, 29/08/90)

Trafics dorganes
Les journaux font de plus en plus fréquemment état de trafics
internationaux d’organes à transplanter, des pays sous-développés vers les pays développés. L’OMS s’est opposée à ce commerce.
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(Le Monde, 15/02/91)

RU 486

J.C. Revy et Dr J.P. Mornon, du Laboratoire de Minéralogie et
Cristallographie de Paris VI et VII ont travaillé à modéliser
l’interaction progestérone-utéroglobuline
(Science et Vie Micro, 11/90) [NA]

L’Association pour la Recherche contre le Cancer (ARC) et la
Ligue nationale contre le cancer ont financé l’unité de recherche
du Pr E.E. Baulieu où ont été menés des travaux sur le RU 486.
(La lettre de l’AOCPA, 01/91)

PMA

Le tribunal de grande instance de Toulouse portera le 26/03/91
son jugement sur un cas opposant une veuve demandant la
restitution du sperme congelé de son mari et le CECOS (centre
d’étude et de conservation du sperme) Midi-Pyrénées. On retiendra parmi les arguments une citation due à M. Robert Badinter
alors qu’il était garde des sceaux en 85: «Il y a sans doutes
quelque paradoxe à évoquer l’intérêt de l’enfant pour lui interdire de naître» . Le dernier (et unique) cas semblable, en août 84,
avait abouti à l'autorisation de l'insémination posthume.
(Le Monde, 14/02/91; Présent, 14/11/82; Le Figaro, 12/02/91; Le Quotidien de Paris,
13/02/91)

Politique familiale

Personnalités.

Le Dr JF. Lacronique est nommé conseiller technique au cabinet
de Mr B. Durieux, ministre chargé de la santé. Il aura la charge
de la prévention, de la santé publique, et de la communication.
(Le Monde, 13/02/91)

PMA

René Soulayrol, professeur à la faculté de médecine de Marseille, chef en service de pédopsychiatrie, et président de la
Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
dénonce l’utilisation de mères porteuses comme une forme et
une source de pathologies mentales. Citons:" L’acceptation de
celle-ci [la mort] et son aménagement sont des actes éminemment humains comme doit l’être aussi l’acceptation d’une maladie mentale, d’un handicap ou d’une stérilité".
(Le Monde, 13/02/91)

Recherche sur les embryons
René Frydman dit oui à la création d’embryons dans le but de
recherche (traitement de stérilité...) et oui à la thérapie gènique y
compris sur les cellules germinales. Toutes les oppositions ne
sont que le fruit de fantasmes de quelques personnes qui ont peur
de l’inconnu.

La base mensuelle de calcul des prestations familiales applicable
à compter du 01/01/91 est relevée de 1,7 % par rapport au taux
précédent, soit une augmentation de 3 % en un an [indice des prix
11/89-11/90: +3,6 %]. Cette base de calcul vaut désormais
1 905,20 F.

(Le Figaro, 10/89, in Génétique et Liberté, 01/91)

(La revue fiduciaire, 22/01/91)

(Le quotidien du médecin, 12/10/90, in Génétique et Liberté, 01/91)

Réponse du Pr Frydman aux déclarations de Jacques Testard:
aucune thérapie allant contre l’éthique n’a été réalisée à l’hopital
Béclère.
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Dans le domaine de la recherche, l’année 1990 n’a pas manqué
d’être marquée par l’absurdité (lorsqu’on a démontré aux USA
que les femmes ménopausées pouvaient être mères porteuses),
l’hypocrisie (lorsqu’une équipe réalise la première sélection
sexuelle d’un enfant au stade embryonnaire tout en affirmant
qu"’il n’est pas éthique de choisir le sexe d’un enfant en utilisant
cette technique"), et la déviation (lorsqu’une société propose
pour 200$ de conserver 18 ans l’ADN de votre enfant au cas où
il "périsse dans une catastrophe aérienne et que son corps soit
méconnaissable").

vie; GF. Dumont, démographe; Pr Joyeux, conseiller scientifique de l’école de la vie et de l’amour; Pr J. Lejeune, généticien,
FEA-SFM; A. de Malherbes, présidente de l’association Provie;
B. Seillier, sénateur de l’Aveyron.
Contact: 36 15 EPHATA

(Thierry Damerval, Génétique et Liberté, 01/91)

Dijon. 13-14/04/91.

Aix-en-Provence. 13/04/91.
Journée d’action pour la vie organisée par la fédération des AFC
des Bouches-du-Rhône et le comité Aixois AOCPA.

VII° Congrès de la famille chrétienne. Stand de l’AOCPA.

Démographie
Aux USA les enfants nés en dehors du mariage représentent en
1988 un enfant sur quatre (18% dans la population blanche, 63%
dans la population noire). Un cinquième de toutes les femmes ont
eu un premier enfant avant 20 ans. Dans 35 états, l’autorisation
parentale est requise pour tout avortement de mineure.
(Herald Tribune, 20/02/91)

autres documents reçus
Planning familial
Le planning familial et le sida. 12p. 15/12/90. [un aperçu synthétique du planning familial à travers son influence sur le développement du Sida]

Paris 15e . 06/03/91.
20h30. Les conférences de Génétique et Liberté. Thème: La
filiation manipulée, techniques nouvelles vieux fantasmes; par
Monette Vavquin. Faculté de médecine Necker, amphi 3, (1°
sous-sol), 156, rue de Vaugirard. après 20h30, accès par rampe
voitures, entrée "pompiers" au 2° sous-sol, puis ascenseur jusqu'au 1°s-sol.

France culture, 19h30, tous les jeudis
Perspectives scientifiques: émission documentaire prenant la
forme d’interview de personnalités du monde médical.
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Démographie
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La politique à légard de la petite enfance sous la IIIe République.
ROLLET-ECHALLIER Catherine, 1990.
INED, Travaux et Documents n°127, 594 p. PUF. 200 F. [NC]

De la naissance à lécole. Santé, modes de garde et préscolarité dans la France comtemporaine.

Transmis par les associations concernées

NORVEZ Alain, 1990.
INED, Travaux et Documents, n°126, 464p. PUF. 170 F. [NC]

Mère de Miséricorde cherche à étendre son activité en HauteMarne (52). Une première réunion informelle s’est déroulée à
Chaumont dans ce but le 20/01/91.
Contact:Jean-Marc Poujade, 62 rue barbatre, 51000 Reims.
tél.26.82.37.57

Démographie et politique familiale en Europe.

Un groupe de personnes de Besançon (25) cherche à y relancer
une action (pour l’accueil des futures mères, en particulier).
Deux réunions se sont déroulées les 25/01/91 et 15/02/91.
Contact:Transvie.

MASTROIANNI L. et al, 1990.
194p. National Academy Press. $ 20. [NC].

AGENDA
Besançon. 15/03/91.
20h15. Salle St Pierre (près église St Pierre).
Réunion de concertation pour la relance d’actions en faveur de la
vie à Besançon et autour.

Paris. 16-17/03/91.
Congrès Européen des Jeunes Chrétiens. Présence de l’AOCPA;
interventions (entre autres) de C. Boutin, député des Yvelines,
présidente de la commission parlementaire pour l’accueil de la
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Haut conseil de la population et de la famille, 1989.
72p. La documentation française. ISBN: 2-11-002288-4. 60F

Developing new contraceptives, obstacles and opportunities.

Stérilités féminines et PMA.
FRYDMAN R. et al, 1990.
256p. Doin. 290 F. [NC]

REMARQUES
Les crochets carrés [ ] délimitent les commentaires insérés par TransVIE.
Le code [NC] marque des documents que l'équipe de TransVIE n'a pas lus,
écoutés, ou visionnés, ni archivés. Le code [NA] marque des documents
consultés mais non-archivés.
Tous les articles et éléments de bibliographie sont archivés et peuvent être
consultés en en faisant la demande auprès de TransVIE, sauf ceux marqués
des codes [NC] ou [NA].
Sous le terme autres documents reçus figurent tous les documents archivés
sans être résumés.
Le nombre de pages est indiqué pour les documents longs seulements.

