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Avortement
La société Ecover a financé la distribution gratuite aux parlemen-
taires belges de l'édition 1991 de l'ouvrage "Etat de la planète",
également sponsorisé par la société américaine Rockefeller
Trust. On peut y lire p 212: "Tout pays qui souhaite réduire sa
croissance à moins de 1% ne peut espérer y parvenir sans le
recours généralisé à l'avortement (...). La voie à suivre est toute
tracée (...). Une dépénalisation (...) de l'avortement permettrait
de garantir les droits des couples dans le monde à planifier (...)
leur descendance en toute sécurité". Questionné sur ce passage
par le sénateur de Seny, le secrétaire d'Etat à l'Environnement en
a rejeté la responsabilité sur le World Watch Institute, distribu-
teur de l'ouvrage.
 (Communication reçue le 30/07/91)

La compagnie General Electric, qui est maintenant une filiale
d'AT&T, a accepté de payer 66 millions de dollars en compen-
sation à plus de 13 000 de ses employées qui se sont plaintes de
s'être vues mises à l'écart des participations au bénéfices de
l'entreprise quand elles ont été enceintes, et ce de 1967 à 1977.
AT&T a reçu lui-même une publicité considérable l'an passé
quand il a décidé de cesser de financer l'Association du Planning
Familial d'Amérique (PPFA), le plus gros réalisateur d'avorte-
ments aux USA, qu'il avait sponsorisé durant 25 années.
(USA Today, Int. Ed., 18/07/91, in IRLF WR 26/07/91)

Le gouvernement provincial de l'Ontario (Canada) a informé les
avortoirs qu'il financerait leurs charges opérationnelles: $CAN
405 par avortement, sans compter le remboursement des frais de
déplacement des clientes.
(The Interim, 08/91, in IRLF WR 02/08/91)

Le ministre de la santé de l'Inde a approuvé l'utilisation d'une
pilule abortive, le Centchroman, pour le contrôle des naissances.
La substance empêche la nidation ou provoque le détachement
d'un embryon récemment implanté. Le fabricant est une compa-
gnie d'état.
(India weekly, in PRIR 07/91, in IRLF WR 02/08/91)

Les évêques de l'Eglise Orthodoxe Roumaine ont pris position,
dans une lettre pastorale, en faveur de la vie, décrivant l'avorte-
ment comme "un vrai crime contre la vie".
(Romanian Orthodox Church, Pentecost Letter, traduit par Keston Research, in IRLF
WR, 26/07/91)

En Australie, une organisation pro-abortionniste a révélé avoir
reçu de l'argent de la Family Planning International Assistance

(FPIA), basée aux USA, pour renverser les restrictions légales à
l'accès à l'avortement dans l'état australien de Queensland. FPIA
est une filiale de Planned Parenthood Federation of America,
elle-même membre de l'IPPF. L'argent a été utilisé pour em-
ployer un "coordinateur d'action politique", dont le seul travail
était de faire modifier le code pénal dans un sens pro-abortionnis-
te.
(Life Quotes, winter 91, in IRLF WR 26/07/91

Le Directeur Délégué des Services Sociaux de Nottingham en
Angleterre, Mr. Andrew CROAL, a été relevé de ses fonctions
puis soumis maintenant à des mesures disciplinaires pour avoir
suggéré que l'avortement est la pire forme d'abus sur la personne
d'un enfant.
(The Universe, 14/07/91, in IRLF WR 26/07/91)

L'Association Britannique des Juristes pour la Défense de l'En-
fant à Naître (ALDU) a dénoncé une affirmation du gouverne-
ment se disant "neutre" sur la question de l'avortement. L'asso-
ciation a fait remarquer que "chaque lit d'hôpital affecté à cet
acte, chaque instrument chirurgical, chaque poste de médecin ou
d'aide-soignante ou d'infirmière apporte la preuve contraire"
(ALDU News and Comment, printemps 91, in IRLF WR 02/08/91)

Toujours au Royaume-Uni, l'Hôpital Royal de Londres a confir-
mé un rapport indiquant que deux femmes célibataires qui étaient
devenues enceintes par inséminations artificielles ont par la suite
changé d'avis et recouru à l'avortement.
 (The Times, 17/07/91, in IRLF WR 26/07/91)

En Italie, un hôpital de la ville de Rome a fermé durant l'été sa
salle d'accouchement et son unité de soins d'urgence, mais gardé
ouvert son avortoir.
 (L'osservatore Romano, It. Ed. 01/08/91, in IRLF WR 02/08/91)

RU 486
Roussel (UK), la filiale britannique de Roussel-Uclaf, devait
démarrer le 17/07/91 des sessions d'information sur le RU 486
pour les médecins.
(Le Figaro, 06/07/91, in IRLF WR, 26/07/91)

PMA
Alors que suite à l'arrêt du 31/05/91 de la Cour de Cassation M.
Nallet demande la dissolution de l'association de mères porteu-
ses Mater Cordis, dirigée par M. Caillavet), les journaux améri-
cains s'intéressent sans raison apparente (puisque ce n'est pas une
première) à une future-grand-mère qui porte l'enfant de sa fille.
(Herald tribune, 06/08/91, 07/08/91; Le Monde, 27/06/91, 08/08/91; Le Quotidien de
Paris, 02/08/91)
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Société
Le 30/07/91, les associations familiales ont obtenu de la cour
d'appel d'Amiens la condamnation de responsables de message-
ries roses. Cette décision pourrait faire jurisprudence: c'est la
première fois qu'une telle plainte aboutit.
(Le Monde, 02/07/91)

Le ministre de l'éducation de Russie a approuvé un projet
d'éducation morale qui comprendra l'enseignement de la morale
chrétienne.
(Keston news service 11/07/91, in IRLF WR 26/07/91)

Dernière "victoire" en date des associations féministes américai-
nes [après l'avortement et le droit de travailler dans des milieux
malsains]: le droit de servir dans les unités de combats, accordé
par le sénat le 31/07/91.
(Le  Monde, 02/07/91)

Dépistage prénatal
Après la localisation du gène responsable de la maladie de
Marfan, rapportée par la revue Nature (07/91), la voie est ouverte
pour le dépistage prénatal de cette maladie qui n'empèche pas de
pousuivre une vie normale (mais diminue l'espérance de vie).
Lincoln et Liszt étaient d'ailleurs probablement atteints par cette
maladie.
(Le Monde, 01/07/91)

Personnalités
Sous la plume de Constance Poniatowski, dans la revue Biba (à
propos des années 70-80): "Personne ne peut ignorer ce qu'elles
nous ont apporté (...): la majorité à 18 ans, les verts, Isabelle
Adjani, les surgelés et le collagène, le nucléaire, le micro-ondes
et Bernard Pivot, Kenzo et l'échographie. Et le plus important
sans doute, l'IVG, remise en cause périodiquement par des
retardataires.".
[Dans le même numéro, vous trouverez aussi un jeu pour tester
votre sensualité qui comporte la question suivante, révélatrice de
la place de l'enfant dans la pensée Biba:]
" -De toutes les matières, celle que vous préférez au toucher...
a/Un satin fluide; b/Le sable brûlant; c/Un voile impalpable; d/
Une peau de bébé." [c'est TransVIE-mag qui souligne].
(Biba, 08/91)

Handicaps
Des chercheurs britanniques viennent de montrer que la vitamine
B9 diminue de 72% les risques d'apparition de l'anomalie em-
bryonnaire connue sous le nom de Spina-Bifida (15 enfants sur
10 000). Les femmes qui ont déjà un enfant touché par ce
handicap devront recevoir un supplément en vitamine B9 avant
la conception et pendant la grossesse de l'enfant suivant.

Politique familiale
A l'occasion du rapport de L'INSEE largement médiatisé propo-
sant entre autres solutions une reprise de l'immigration pour faire
face au déficit démographique de la France après l'an 2000, le
groupe parlementaire CDS a adressé une lettre ouverte au Prési-

dent de la République pour réclamer une politique familiale
digne de ce nom, estimant que "promouvoir la famille n'est pas
une idée ringarde (...) [mais] une idée neuve", et proposant
"d'ériger la famille en acteur majeur de la société".
D'autres élus ont réclamé une politique nataliste, parmi lesquels
Louis de Broissia, Jacques Chirac (RPR) et J. M. Le Pen (FN).
(Le Quotidien de Paris, 29/07/91, 30/07/91, 02/08/91; Le Figaro, 30/07/91; L'express,
31/07/91, 11/08/91; Le Point, 03/08/91; Valeurs Actuelles, 05/08/91; Le Monde, 07/08/
91; Jeune Afrique, 07/08/91)

Contrôle des populations
Selon l'organisme privé Population Crisis Comitee, c'est l'absen-
ce de contraceptif bon-marché qui empêche la stabilisation de la
démographie mondiale. Solution préconisée: distributions gou-
vernementales gratuites.
(Jeune Afrique, 24/07/91)

autres documents reçus
Avortement
Le débat sur l'avortement: retour de manivelle. The Jerusalem
Post, edt française, 05/08/91.

"Tu ne tueras pas". Texte intégral de l'homélie de Jean-Paul II à
Random le 04/06/91 (Traduction secrétariat de la conférence des
évêques de France). L'homme nouveau, 07/07/91.

Texte intégral de la lettre de Jean-Paul II aux évèques. L'homme
nouveau, 21/07/91.

Fête pour la vie
Question à Michel Raoult, président de l'AOCPA. Famille Chré-
tienne,  01/08/91.
Question à J. Ozanam, président de l'AFOCAL. Famille Chré-
tienne, 08/08/91.

Pornographie
La politique, le sexe et la finance. Yann Malcomble, 1989. Edts
Faits et Documents. 159 p. [Quelques très rares données relatives
à l'avortement. Référence transVIE-mag: n°38]

Contraception
Mgr Fiorenzo Angelini: Un medecin qui conseille la contracep-
tion ne peut se dire catholique. Le généraliste, 11/89.

Contrôle des populations
Aux sources d'une désinformation. Jean Legrand, Famille Chré-
tienne, 08/08/91. 2p. [Critique du récent rapport FNUAP sur la
population (Cf transVIE-mag 1)]

Actions pour la vie
L'Europe pour la vie. Angela de Malherbe, présidente de l'asso-
ciation Provie. Famille Chrétienne, 25/07/91. 4p. [Compte ren-
dus des congrès "L'humanisation de la médecine" (Bratislava) et
"Enfant, Famille, Etat, Progrès scientifique et Droits de l'hom-
me" (Stockholm et Helsinki)]

Revues
Le courrier de LLV-SOSFM n°89 06/91

Administrateur



TransVIE n°3, 17 août 1991

3

COMMUNIQUES
Diffusés par les associations de défense de la vie

Depuis l'application de la loi Roudy en 1983, 150 milliards de
centimes ont été prélevés sur le budget de l'état, donc sur l'impôt,
pour le remboursement de l'avortement. depuis la même époque,
plusieurs milliers de personnes se refusant à participer ainsi à un
acte qu'elles réprouvent effectuent sur le dernier tiers d'impôt sur
le revenu une retenue proportionnelle à ce qu'aurait été leur
contribution forcée à l'avortement (cette année: 1/1950°) selon
une procédure légale. L'AOCPA, BP 53, 92502 Rueil Malmai-
son Cedex, tél: (1) 47 72 09 11, fournit sur demande les indica-
tions sur la manière de procéder. (Lettre de l'AOCPA, 09/91)

L'association ROC lance une campagne pour obtenir la diffusion
du film "Le cri silencieux" sur A2. Renseignements: ROC, 3 rue
Pasteur, 78800 HOUILLES. Tél: 39 68 32 69.

AGENDA
ASSOCIATIONS

Informations diffusées par les associations de défense de la vie

Besançon, 03/09/91
Adoration, silencieuse et par relais, pour la vie. 14h-24h. Chapel-
le de l'Hôpital St Jacques.
Téléphoner au 81 82 85 88 pour choisir un créneau horaire.

Paris, 04/09/91
Messe mensuelle pour la vie, célébrée par Mgr Vingt-Trois,
12h00, Basilique Notre-Dame des Victoires, 1° arrondissement.

Valence, 28/08/91
Prière mensuelle pour la vie. 20h30 chez les religieuses CPCR de
Chabeuil, chemin de Viguières (Nazareth). (Association Droit à
la vie-Futures Mères en Difficultés Valence)

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

Le sexe oublié.
Tony Anatrella. Flammarion. [Montre le vrai visage des fameux
"acquis de la révolution sexuelle"] [NC]

lu pour vous

Neuf mois pour naître.
Dr Catherine Dolto. 1986.
Edts Hatier, collection grain de Sel. 60 p. 87 FF. ISSN 0 758
5926.
[Ouvrage pour les enfants, très agréable tant par les illustrations
(aucune photo, mais des dessins très clairs, très colorés, très
nombreux et très drôles qui attirent particulièrement les enfants
qui ne savent pas lire), que par le texte (accessible aux enfants
tout en restant scientifiquement juste, tendre et humain).
L'ouvrage traite de la grossesse, de la conception jusqu'à quel-
ques jours après la naissance, en 4 parties:
- "Un homme et une femme pour faire un enfant": montre que
chaque enfant est une surprise unique, et qu'il est le fruit d'une
histoire relationnelle, génétique, généalogique...
- "La planète bébé": Quelques repères simples du développe-
ment embryonnaire.
- "Signes de vie": La période foetale, vue alternativement du coté
maman et du coté bébé.
- "Naître".
Couverture cartonnée rigide et maniable.
Et ce n'est pas tout: un 45 tours en vinyl souple est glissé sous la
couverture (vérifiez sa présence à l'achat), qui donne à entendre
quelques minutes d'enregistrement in utéro des sons perçus par
le bébé avant la naissance.
Pas de références religieuses.
Considère implicitement que la vie commence dès la conception.
Situe l'évènement fondamental de toute grossesse à ce moment:
formation d'un oeuf aux caractéristiques génétiques uniques.
A lire et à relire.
Particulièrement facile à offrir.
Dans toutes les librairies.]
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