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ransT VIE
REVUE de PRESSE
Les articles sont résumés le plus objectivement possible; les

opinions qu'ils contiennent n'engagent en rien la responsablili-
té de TransVIE. Le choix des articles repose uniquement sur
l'intérêt que peuvent en tirer les associations concernées

RU 486
Le département d'Etat des USA a demandé à l'OMS de lui rendre
compte de la façon dont les fonds versés par les Etats-Unis sont
utilisés relativement au RU 486. Les USA financent un quart du
budget de l'OMS. Un responsable de l'organisation a fait savoir
qu'il transmettrait bientôt sa réponse concluant qu'aucun fond en
provenance des USA n'est utilisé pour la mise au point de
méthodes abortives.
(Herald Tribune, 08/04/91)

La section médicale de l'Association Américaine pour le Progrès
de la Science (AAAS, 132 000 adhérents) a voté une résolution
lors de son congrès de février demandant au gouvernement des
USA et au fabricant du RU 486 de rendre ce produit "largement
disponible pour les chercheurs qui désirent étudier ses indica-
tions potentielles"
(IRLF WR, 08/03/91)

Le Comité des Etats-Unis pour le droit à la Vie a lancé une
campagne contre un projet de loi déposé par trois sénateurs, John
Rockfeller, John Danforth et Robert Kasten, qui ouvrirait la porte
à la mise sur le marché du RU 486 et d'autres produits abortifs,
en protégeant les fabricants de poursuites judiciaires soulevées
par leurs effets indésirables.
(IRLF WR, 08/04/91)

En France, suite à la mort d'une femme de 31 ans, mère de 11
enfants, au cours d'un avortement par le RU 486, le ministère de
la santé a fait connaître les nouvelles restrictions concernant
l'usage de cette méthode: interdiction aux femmes fumant depuis
plus de 2 ans, et à celles de plus de 35 ans.
(Le Monde, 23/04/91; Le Figaro, 22/04/91; UPI reports, in IRLF WR, 15/04/91)

Le Dr André Ulmann, directeur de recherche de Roussel-Uclaf,
a indiqué qu'une demande d'extension d'indication du RU 486
aux avortements thérapeutiques et à l'expulsion des foetus morts
sera déposée courant mai. Par ailleurs une étude pilote a été
menée à l'hôpital Antoine-Béclère par le Pr Frydman, destinée à
montrer que le RU 486 déclenche le travail d'accouchement.
Plusieurs autres études sont menées en France et aux USA
concernant des applications thérapeutiques possibles de la mo-
lécule.
(Le Figaro, 20/04/91)

Suicides
Le sénat de l'état de Michigan a voté le 26/03/91 une loi qui rend
illégale l'assistance au suicide. Le projet doit maintenant passer
devant le parlement.

Contraception
Une grossesse accidentelle, avec nidification sur l'ovaire ou le
péritoine, peut survenir même des années après l'ablation de
l'utérus (hystérectomie totale). Cette méthode contraceptive dite
"radicale" n'est donc même pas sûre à 100 %. C'est ce que
rapporte un médecin égyptien après observation de deux cas
réels.
(AFP Science, 04/04/91)

Avortement
89 % des 1,7 millions de polonais ayant répondu à la consultation
nationale organisée par le parlement du pays se sont déclarés
opposés à l'avortement, a annoncé la commission du parlement
chargée de la consultation. Un millier de polonais, essentielle-
ment des jeunes, ont manifesté le 13/04/91 dans les rue de
Varsovie pour la défense de l'enfant à naître. [L'Humanité
affirme qu']Un sondage révèlerait quant à lui que 60 % des
polonais sont favorables à la liberté d'avorter.
(Présent, 15/04/91; l'Humanité, 24/04/91)

En Allemagne le gouvernement de Bavière a porté plainte devant
la cour constitutionnelle fédérale en affirmant que la loi fédérale
est systématiquement détournée, les 80 % des 300 000 avorte-
ments annuels pratiqués au motif de la "détresse" financière,
sociale, ou psychologique de la mère consistant en fait en des
avortements de convenance en contradiction avec la loi. A
l'opposé une coalition de circonstance pourrait voter prochaine-
ment un projet  de loi tendant à libéraliser l'avortement durant les
trois premiers mois de grossesse comme en France.
(Valeurs actuelle, 25/03/91)

Dans un entretien accordé au journal Le Monde par Mr Jacques
Attali, président de la nouvelle Banque européenne pour la
reconstruction et le développement des pays de l'est (BERD) [Cf
TransVIE 4], on retiendra le passage suivant: "[Question:] -
L'originalité de la banque c'est qu'elle va conditionner ses
opérations au développement de la démocratie. Qui sera juge du
caractère démocratique ou non d'un pays ? [Réponse:] -Le
conseil d'administration, composé de représentants de 23 pays
membres, sorte de gouvernement de la banque, conseil que je
présiderai, décidera. (...) C'est la première fois qu'une institu-
tion internationale va être ainsi amenée à proposer une doctrine
à propos de la démocratie, des droits de l'homme, et du multipar-
tisme. Dans une vision très restrictive de ce rôle, elle ne ferait
que vérifier techniquement si la démocratie existe comme une
condition à l'intervention économique. Le traité dit que la
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banque doit faire beaucoup plus et promouvoir la démocratie."
(Le Monde, 24/04/91)

Après l'annonce de la mort d'une femme de 31 ans au cours d'un
avortement par le RU 486 les mouvements pour le respect de la
vie demandent à nouveau le retrait de la pilule abortive RU 486
et rappellent que la fabrication et la distribution de produits
homicides ne sont pas compatibles avec la finalité de la pharma-
cie et des laboratoires pharmaceutiques. (Association pour l'ob-
jection de conscience à toute participation à l'avortement AOC-
PA, Cartel pour le respect de la vie CRV, Comité pour sauver
l'enfant à naître CSEN, Laissez-les vivre-SOS Futures mères
LLV-SOSFM, Union féminine pour le respect et l'aide à la
maternité UFRAM, Union  syndicale des médecins pour le
respect de la vie USMRV, syndicale des professions de santé
pour le respect de la vie USPSRV)

Les autorités administratives envisagent de transferer l'avortoir
de Nancy de l'hôpital Maringer à la Maternité de la ville
(Amitiés Lorraines, 20/04/91)

Aux USA, la Planned Parenthood Federation of America (PPFA)
a annoncé qu'elle fournirait l'implant abortif Norplant aux mi-
neures, même sans l'accord de leurs parents, et souhaite que
d'autres organismes de "soins" suivent son exemple.
[USA Today, in IRLF WR, 15/04/91)

Il y a maintenant 178 centres de planning familial implantés dans
les écoles des Etats-Unis. Un bilan de leurs activités montre que
91 % d'entre elles consistent en "conseils" relatifs à une grosses-
se et que 93 % d'entre eux proposent des tests de dépistage des
grossesses. Les centres sont connus pour diriger une clientèle
captive de filles enceintes vers les centres d'avortement sans
l'accord ou sans prévenir les parents. Bien qu'ils aient été admis
dans les écoles dans l'espoir qu'ils aideraient à diminuer le taux
de grossesse chez les adolescentes, une récente étude a montré
qu'ils n'ont eu aucun impact sur ce taux.
(IRLF WR, 15/04/91)

Dans l'Etat de Dakota du Nord, une tentative d'annulation du veto
du gouverneur sur une loi qui aurait limité les cas d'avortement
légal a échoué, bien que les députés pro-vie aient battus leurs
adversaires par 63 voix contre 43; il en aurait fallu 71 pour rendre
nul le veto.
(IRLF WR, 08/04/91)

Un obstétricien de l'Etat de Pennsylvanie a été reconnu coupable
d'avortement d'un enfant susceptible de survivre hors de l'utérus
et de l'infanticide subséquent de l'enfant, qui est sorti vivant de
l'avortement. Le médecin avait en effet  ordonné de ne pas
s'occuper de l'enfant, âgé de 25 semaines, et qui est mort plus
d'une heure après l'avortement.
(IRLF WR, 08/04/91)

Dans l'Etat de Dakota du Sud, un projet de loi qui aurait rendu
illégal l'usage de l'avortement comme moyen de contrôle des
naissances a été rejeté au sénat à une voix près. Trois sénateurs
qui s'étaient déclarés pro-vie durant la campagne électorale ont
voté contre le projet de loi.
(IRLF WR, 08/04/91)

Un professeur de l'université de Détroit qui avait refusé de payer
tribut à un syndicat parce qu' une partie de l'argent servirait à
promouvoir l'avortement, et qui avait vu en conséquence son
contrat de travail résilié en 1984 sous la pression du syndicat, a
gagné en appel son recours, a été rétabli dans sa fonction le

05/02/91, et  a été dédommagé à hauteur de $ 100 000.
(IRLF WR, 15/04/91).

En Australie, une mère de famille de 30 ans a subi des dommages
importants au cerveau suite à un incident d'anesthésie lors d'un
avortement. L'avortement a été interrompu (mais le bébé n'a pas
survécu) et la femme transportée d'urgence à l'hôpital de Sydney.
Le 12 mars son état ne permettait pas d'espérer sa survie.
(IRLF WR, 08/04/91)

L'état de New South Wales a vu fleurir récemment deux initiati-
ves pro-vie en faveur des adolescents: -une vidéo à leur intention,
Adolescents, réfléchissez à l'avortement; - et un encart spéciale-
ment adressé aux jeunes dans le Journal du Droit à la Vie.
(IRLF WR, 15/04/91)

Depuis peu, le groupe Right to Life Australia a mis en place un
nouveau service: chaque mois un dossier est envoyé à un
ensemble de militants pour les aider à écrire des lettres efficaces
à leurs journaux locaux et à leurs représentants politiques. Le
dossier comprend des modèles de lettres, des adresses, et de la
documentation de base.
(IRLF WR, 15/04/91)

Le gouvernement australien considère que la ratification de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant n'implique pas
une protection de l'enfant avant la naissance;  celle-ci serait
laissée à l'appréciation de chaque pays.
(IRLF WR, 15/04/91)

La Société Hongroise pour la Protection de l'Enfant à Naitre,
Magzatvédö Tarsasag, a rapporté avoir fait de sérieux progrès
l'an passé. Le premier bulletin, tiré à 5 000 exemplaires, est paru
fin 90. Il devrait être diffusé trimestriellement. Depuis février, le
service de conseil aux femmes enceintes de l'organisation est
ouvert chaque après-midi, y compris les week-ends, et un méde-
cin est disponible à trois reprises dans la semaine. Une journée
nationale de pénitence pour les victimes de l'avortement a eu lieu
le 28/12/90, en coopération avec les communautés religieuses du
pays, et a été favorablement rapportée dans les médias natio-
naux.
(IRLF WR, 15/04/91)

Le ministre de la santé de Tchécoslovaquie a introduit une peine
de 3 000 couronnes pour les avortements qui ne sont pas réalisés
sur une indication strictement médicale. Il a également proposé
que des commissions soient établies dans chaque hôpital pour
décider quand un avortement est nécessaire ou pas.
 (IRLF WR, 08/04/91)

Le groupe italien Movimento per la Vita met en place avec une
station de radio-diffusion un projet éducatif pro-vie, incluant la
préparation chaque semaine d'une cassette audio relative à la
défense de la vie, dupliquée et distribuée à plus de 400 radios
religieuses  à travers le pays.
(IRLF WR, 15/04/81)

Opérations sauvetages
Deux opérations sauvetages consécutives ont eu lieu au centre
d'avortement de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart (le 12/04/
91) et à la clinique d'Alleray, Paris 15 (le 13/04/91). A Clamart,
les sauveteurs ont dû abandonner les lieux sous la contrainte
policière après deux heures d'occupation.
 (Présent, 15/04/91)
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A Toronto, un nouveau groupe pro-life nommé "Le pouvoir de la
prière" s'est mis en place pour organiser des opérations de prières
à l'exterieur des avortoirs.
(IRLF WR, 08/04/91)

Recherche utilisant des embryons
Aux Etats-Unis, le Dr Slotnick a annoncé avoir réalisé en mai 90
une greffe de tissus provenant d'un foetus avorté sur un autre
foetus atteint d'une maladie mortelle. Le Pr Jean-Louis Touraine,
en France, a procédé depuis 88 à trois greffes semblables, dont
une sur un foetus de 12 mois. Les greffons provenaient d'avorte-
ments provoqués, mais l'équipe essaie de cultiver in vitro les
tissus pour éviter ce transfert.
(Le Figaro, 17/04/91, 18/04/91)

Grossesse
Selon une étude menée par l'INSERM, la mortalité maternelle
liée à la grossesse serait sous-déclarée en France. Selon ses
estimations, le taux serait de 18,3 pour 100 000 naissances, soit
le double du taux officiel obtenu à partir des déclarations.
(Le Monde, 26/04/91)

Une étude menée aux Etats-Unis et publiée dans le New England
Journal of Medicine du 14/03/91 montre qu'il n'y a pas plus
d'avortements spontanés chez les femmes travaillant devant un
écran vidéo que chez celles qui exercent le même type d'activité
mais sans être près d'écrans.
(Le Figaro, 13/04/91)

Génétique
Selon une étude publiée dans le New England Journal of Medi-
cine, le chromosome supplémentaire à l'origine de la trisomie 21
(mongolisme) proviendrait de la mère dans 95 % des cas.
(AFP Science, 28/03/91)

Contrôle des naissances
L'Indonésie a été le premier et le plus gros utilisateur du Norplant
depuis sa parution en 1987. De 87 à 90, 886 000 indonésiennes
ont reçu cet implant assurant une stérilité de 5 ans. Le contracep-
tif [ayant en fait une action abortive] était mis en place gratuite-
ment sur des centaines de femmes à la fois, au terme d'une seule
journée de propagande appelée "safari". Cette façon d'agir pour
le Norplant ayant porté préjudice dans les esprits à l'ensemble
des méthodes contraceptives proposées, les autorités ont annon-
cé qu'elles assoupliraient leurs manières dans l'avenir, et en
particulier qu'elles ne passeraient plus sous cilence les effets
indésirables.
(Far Eastern Economic Review, 18/04/91)

Retraites
Une vingtaine de milliers de manifestants appelés par la CGT ont
défilé dans les villes de France le 13/04/91 pour exprimer leur
inquiétude face aux modifications dont les régimes de retraites
risquent d'être l'objet. (Le quotidien de Paris, 15/04/91)
 Le 24/04/91, Mr Rocard a en effet rendu public son livre blanc
sur les retraites. Le dossier ne recèle aucune surprise: si le

principe de la retraite à 60 ans n'est pas remis en cause d'un point
de vue théorique, il l'est dans la pratique car on propose de porter
de 37,5 ans à 42 ans le nombre d'années de cotisations pour une
retraite complète, qui elle-même ne serait plus calculée sur la
base des cotisations des 10 meilleures années, mais des 25.  Par
ailleurs, sous prétexte, qu'il soit anormal qu'un volet de la
politique familiale soit à la charge de l'assurance vieillesse, deux
dispositifs actuels d'encouragement à la maternité pourraient
être remis en cause; il s'agit du gain de quelques années de
cotisation pour les femmes lorsqu'elles donnent naissance à un
enfant, et de la majoration de 10 % des pensions de retraites des
parents de familles de trois enfants et plus.
(Le Figaro, 23/04/91; Présent, 26/04/91; La Croix, 27/04/91)

Démographie
En 10 ans (81-91) le pourcentage des moins de 20 ans dans la
population française est passé de 30,3 % à 27,4 %; celui des plus
de 60 ans de 17,3 % à 19,4 %. Il y a eu en 90 764 000 naissances,
soit un déficit de 123 000 par rapport à un remplacement des
générations. En trente ans la fécondité moyenne des femmes
françaises a baissé d'exactement 1 enfant. L'Allemagne réunifiée
quant à elle a enregistré en 89 880 000 naissances et 900 000
décès; dans l'ensemble des pays de l'Europe des Douze on a
enregistré un déficit de 1,5 million de naissances annuelles par
rapport au seuil de remplacement des générations. En France, la
reprise des mariages observée en 1988 s'est confirmée en 89 avec
279 900 mariages (+ 3,2 %). En 90 il y a eu 289 000 mariages (+
3 %). Ce phénomène peut être observé aussi au Danemark
(depuis 83), en Suède (depuis 84), en Italie (depuis 87). L'âge
moyen au mariage est de 27,5 ans pour l'homme et de 25,5 ans
pour la femme. La proportion de mariages survenant après
naissance d'un ou plusieurs enfants est de 17 % (contre 7 % en
1980).
 (AFP Sciences, 21/03/91; La population de la France en 1990, APRED, 1° semestre 91,
8 p.)

Au Québec le taux de naissance a grimpé de 6 % en 1990, plaçant
le taux de fécondité à 1,5 enfant par femme (qui était descendu
à 1,2). L'accroissement semble dû à des déductions d'impôts pour
les parents et à des prestations financières pour les naissances.
(The interim, in IRLF WR, 08/04/91)

Trafics d'enfants
La police de Pékin a rapporté avoir démantelé un réseau de vente
d'enfants à des couples sans enfant ou sans fils.
 (The European, in IRLF WR, 08/04/91)

autres documents reçus
Retraites
Les salariés et leurs retraites.
F.O. Hebdo, 04/91. 12 p.

Démographie
La spécificité du comportement démographique de la France.
 Par Gérard-François Dumont et Pierre Descroix. Histoire, Eco-
nomie et Société, 07/88. 13 p.
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Société
Faut-il condamner l'expérimentation sur les animaux ? L'Est
Républicain, 23/04/91.

COMMUNIQUES
Transmis par les associations concernées

Le  Comité de Meurthe et Moselle pour l'Accueil à l'Enfant
et l'aide aux Futures Mères lance une souscription pour l'acqui-
sition de matériel informatique nécessaire à sa gestion étant vue
l'expansion de son activité. L'objectif à atteindre par cette sous-
cription est de 28 000 FF. Virement mensuel ou versement
unique indifféremment.
Références banquaires: Code Banque: 20041. Code Guichet:
01010. N° compte: 03087 02Y031. clé 091.
(communiqué CAE 15/03/91)

AGENDA
ASSOCIATIONS

Informations transmises par les associations concernées

Saint Maurice  (Val de Marne), 14/05/91
Vidéo-conférence "L'esprit et les méthodes des opérations sau-
vetages" par Etienne de Chalard, de l'association "La Trêve de
Dieu". 20h30 Salle paroissiale St André, 25 rue Edmond Nocard.
Métro Charenton-Ecoles, ligne. Entrée libre. (source: communi-
qué La Trêve de Dieu, 04/05/91)

Valence, 28/05/91
Prière mensuelle pour la vie. 20h30 chez les religieuses CPCR de
Chabeuil, chemin de Viguières (Nazareth). (source: Association
Droit à la Vie - Futures Mères en Difficulté Valence)

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

Sacred bond: Motherhood under siege.
CHESLER P., 1990.
Virago Press, London. ISBN 185381 128 9. £ 10.
A travers un cas réel et dramatique, les problèmes posés par la
maternité de substitution (mères porteuses). [Cité dans Care
Review, Issue 2, vol. 2, 1990.] [NC]

Les soins palliatifs.
TAVERNIER M., 04/91.
Collection Que sais-je ?, P.U.F.. 126 p. 34 FF [NC]

Aborted women: Silent no more.
REARDON D.C., 1987.
Crossway Books, disponible au catalogue de Send the Light,
Cumbria. ISBN 0 89107 451 1.

Le livre rassemble des statistiques sur le profil des femmes
choisissant l'avortement, le témoignage de 20 femmes sur leur
avortement, le dépouillement d'une enquête de l'association
WEBA (Women Exploited by Abortion) auprès de 252 de ses
membres (on apprend entre autre qu'aucun des couples non-
mariés n'a survécu, à moyen terme, à l'avortement), l'examen du
point de vue de deux écrivains pro-abortionistes; les dessous
financiers de l'avortement sont abordés. Chaque chapitre con-
tient une liste bibliographique. L'ouvrage décrit un lieu défini
(les USA), avec ses méthodes et mentalités propres, à une époque
définie (1975-85); il convient donc de ne pas extrapoler. [Cité
dans Care Review, Issue 2, vol. 2, 1990.] [NC]

Death without dignity. Euthanasia in perspective.
Collectif (sous la responsbilité de N. CAMERON) 1990.
Rutherford House Books. disponible directement auprès de
CARE, 53 Romney Street, SW1P 3RF, London. ISBN 0 946068
42 9. 12 chapitres pour qui veut disposer de connaissances de
base sur ce problème majeur des années 90: 1- Deliberate death
in Holland; 2- Medical science under dictatorship; 3- Thelogical
perspectives on euthanasia; 4- Euthanasia: some points in philo-
sophical polemic; 5- Dying to die ?; 6- Euthanasia reconsidered;
7- Life, death and handicapped newborn; 8- Medical aspects of
euthanasia; 9- Recent ethical statements on euthanasia: a physi-
cian perpsectives; 10- Implication of euthanasia for medical and
nursing staff; 11- Euthanasia: The AIDS dimension; 12- Eutha-
nasia: the hospice alternative. [Cité dans Care Review, Issue 2,
vol. 2, 1990.] [NC]

REMARQUES
Les crochets carrés [ ] délimitent les commentaires insérés par
TransVIE.
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].
Le code [NC] marque des documents que l'équipe de TransVIE
n'a ni lus, écoutés, ou visionnés, ni archivés. Le code [NA]
marque des documents consultés mais non-archivés.
Sous le terme autres documents reçus figurent tous les docu-
ments archivés sans être résumés.
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Votre abonnement nous prouve
votre interêt pour TransVIE. Mer-
ci à ceux qui voudrons bien nous
aider à le diffuser plus largement
en nous envoyant des adresses

de personnes susceptibles de s'y
interesser.

Nom- Prénom

(Association)

Adresse

Nom- Prénom

(Association)

Adresse

Nom- Prénom

(Association)

Adresse

lu pour vous
La reproduction humaine.
Science et Vie Junior, hors-série n° 4, avril 1991. 116 p. 30 FF.
La palme du mauvais goût dans les dessins et les commentaires.
A force de vouloir être drôles, les textes en deviennent scientifi-
quement inexacts. Un chapitre particulièrement attristant pre-
nant la forme d'un roman-photo mélange pêle-mêle sexualité
animale et humaine ("Le garçon pousse un grand ouf et libère
entre 2 et 5 cm3 de sperme, selon sa forme. Pas de quoi pavoiser.
Le porc, lui, en produit un bon quart de litre, quel cochon !").
Vous lirez en début d'un autre chapitre que "Même le Président
de la République a débuté sa vie sous la forme d'une cellule
unique, peu après la rencontre d'un ovule dodu et d'un spermato-
zoïde taillé dans un bâton de sucette".
Plus grave, la recherche utilisant des embryons humains, le
diagnostic prénatal suivi de l'avortement, le tri sélectif des
embryons avant réimplantation sont présentés sous un jour
favorable. Un encarté situe le commencement de la personne
humaine quelquepart entre la fécondation et la naissance. Le
stérilet est présenté comme un "contraceptif", ("son rôle: barrer
la route aux spermatozoïdes"). Vous serez surpris d'apprendre
que la pilule hormonale classique a une efficacité de "100 %",
rien moins, et le préservatif une efficacité de "99 %". Des
photographies de Lennart Nilsson sont desservies par des légen-
des désobligeantes, et Jacques Testard propose une version très
édulcorée de ses habituelles diatribes.
Ouvrage à acquérir comme modèle de désinformation et dégra-
dation. En kiosque ou chez l'éditeur.
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