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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 responsablilité de TransVIE. Le choix des articles repose uniquement sur
l'intêret que peuvent en tirer les lecteurs

Avortement

En Inde, un avorteur a été condamné à 16 ans de prison pour avoir
avorté trois de ses anciennes maîtresses contre leur gré.
(IRLF WR, 18/08/91)

Le Pr David Beard, un avorteur d'Edinburgh, en Ecosse, a
récemment déclaré "qu'il n'appréciait pas les cliniques-avortoirs,
ce sont des usines...Il n'y a que dans les hôpitaux que le système
fonctionne correctement"
(The Times 22/07/91, in IRLF WR 18/08/91)

Aux USA, une cour fédérale a déclaré anticonstitutionnelle la
récente loi de l'état de la Louisane, qui rend illégaux la plupart des
avortements. Grâce à ce jugement, l'affaire va très probablement
pouvoir monter jusqu'à la Cour Suprême des USA, où elle est de
taille à faire renverser la décision Roe v. Wade de 1973 qui avait
libéralisé l'avortement dans toute la fédération.

Euthanasie
La proposition du pr Schwartzenberg concernant l'euthanasie va
être examinée de nouveau avant d'être présentée au parlement
européen à la rentrée.

(Int. Herald Tribune, 09/08/91; Présent, 09/08/91)

(Parlement Européen 13/08/91, in IRLF WR 16/08/91)

Au Canada, la cour suprême de l'état de Nouvelle-Ecosse a rendu
le 05/07/91 un jugement qui autorise l'établissement de cliniques-avortoirs sur le territoire. Cette décision pourrait faire tâche
d'huile sur les autres pays de l'union.

Contrôle des naissances

(IRLF WR, 09/08/91)
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Toujours au Canada, le jugement rendu en début d'année par la
cour suprême, qu'un enfant à naître n'est pas une personne, n'est
pas le premier exemple d'erreur de la part de cette cour: déjà en
1928, elle avait déclaré que la femme n'était pas une personne.
Aux deux occasions, la cour s'est prononcée à l'unanimité.
(Pro-Life News 05/91, in IRLF WR 09/08/91)

Le parti travailliste de l'état australien de Queensland a appelé le
gouvernement (travailliste) à mettre en oeuvre la politique proabortionniste du parti. Le gouvernement aurait déjà fait comprendre qu'il ne chercherait pas à faire appliquer la loi restrictive
actuelle.
(The Australian 08/06/91, Queensland RL Bulletin 06/91, in IRLF WR 09/08/91)

En Egypte, une personne qui avait assisté au Congrès Mondial
pour la Vie de Tokyo a obtenu que le travail en faveur de la vie
soit au programme des discussions du premier Congrès national
des Familles Catholiques, qui se tenait au mois d'Août.
(IRLF WR, 09/08/91)

Un ouvrage relatif à la planification familiale, publié l'an passé
en Lithuanie, contient les affirmations suivantes concernant
l'URSS: "5% des couples sont confrontés à une stérilité consécutive à un avortement", "le taux de fausses-couches dues à des
avortements antérieurs atteint 10-12% du nombre des naissances, soit 2-3 fois le niveau observé dans les autres pays d'Europe", et "le taux de mortalité due aux avortements est 10 fois plus
élevé que dans les pays occidentaux". L'ouvrage ne contient
aucune information sur l'opinion des auteurs, membres des
Académies des sciences soviétique et lithuanienne, en matière
d'avortement.
(IRLF WR, 18/08/91)

L'organisation britannique de contrôle des naissances "Population Concern" a récemment reçu le titre d'oeuvre caritative
indépendante. Elle travaille avec l'IPPF (Fédération Internationale du Planning Familial), l'UNFPA (Fond des Nations-Unies
pour la Population) et reçoit des subventions du gouvernement
britannique et de la Communauté Européenne.
(LIFE Communication 06/08/91 in IRLF WR, 09/08/91)

Le gouvernement iranien a décidé d'intensifier sa politique de
contrôle des naissances, en supprimant les avantages sociaux
accordés aux familles de plus de trois enfants, ainsi qu'en
supprimant le droit aux congés de maternité à partir du quatrième
enfant. Dans ce pays, la plupart des moyens de contraception
sont autorisés. L'avortement n'y est pas autorisé, mais les autorités religieuses se sont déclarées ouvertes à ce sujet.
(AFP Sciences, 25/07/91)

Norplant
La firme pharmaceutique américaine Wyeth/Ayerst a annoncé le
25/04/91 qu'elle financerait pour $ 2.8 millions la fourniture du
Norplant (contraceptif à effet abortif) aux femmes pauvres.
(ALL Communique 17/05/91, in IRLF WR 09/08/91)

Le gouverneur de Californie aurait affirmé qu'il allait mettre le
Norplant à la disposition des adolescentes. Il aurait aussi envisagé la possibilité de rendre son usage obligatoire pour les
toxicomanes.
(The wanderer 18/07/91, in IRLF WR 16/08/91)

Personnalités
Mrs Marlene PARENZAN, représentante auprès de l'ONU à
Vienne de l'Association Mondiale des Scouts et des Guides
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Féminines, y est aussi représentante de la Fédération Internationale du Planning Familial.

ment, son enfant est née muette et souffre de paralysie spasmodique.

(Liste des ONG reconnues par l'ONU et basées à Vienne 04/91, in IRLF WR, 09/08/91)

(Le Monde, 03/08/91)

L'hebdomadaire Famille Chrétienne poursuit ses interviews de
responsables d'organisations participant à la Fête de la Vie du 19/
10/91:
Dans le numéro du 15/08/91: Gal de Longeaux, président de
Famille-média.
Dans le numéro du 22/08/91: Alain Deleu, secrétaire gal de la
CFTC.
Dans le numéro du 29/08/91: Gildas Dyère, président des Guides
et Scouts d'Europe.

PMA
Une femme américaine, blanche, a obtenu $400 000 d'indemnités de la part du médecin et du laboratoire qui avaient commis une
erreur d'insémination artificielle: elle a donné naissance à une
fille noire, alors qu'elle avait demandé l'utilisation du sperme de
son mari défunt, un blanc. Très attachée à sa fille, cette femme
réclamait réparation pour l'erreur elle-même, et pour les quolibets dont elle et sa fille ont été l'objet.
(Présent, 07/08/91, Herald Trib. Int. 02/08/91)

Suicide
Aux USA, un manuel de suicide intitulé "Final Exit" et très
controversé est monté en première place des ventes des livres de
la catégorie "couverture rigide". Ce livre ne signale même pas un
seul numéro d'appel et de réconfort aux candidats au suicide. Des
éditeurs français se sont déjà montrés intéressés pour en assurer
la traduction.
(Herald Trib Int., 10/08/91)

Opération sauvetage
Le groupe américain "Operation Rescue", spécialisé dans les
opérations sauvetages, consistant à bloquer pacifiquement les
avortoirs, a lancé le 15/07/91 un sauvetage de grande envergure
dans la ville de Wichita (Kansas). Des personnes de tout les USA
sont venues aider les habitants à bloquer les entrées des trois
avortoirs de la ville. Un des avorteurs de la ville est connu pour
réaliser des avortements à n'importe quel âge de la grossesse. Un
juge local a pris la décision, critiquée par le pouvoir fédéral, de
faire dégager par la force les manifestants. La police a procédé à
l'arrestation de 2600 personnes, dont 200 se trouvaient encore en
prison à la date du 27/08/91. Ce jour là, 25 000 personnes se sont
réunies dans un stade pour réclamer leur libération. La plupart
d'entre-elles retournent s'allonger devant l'entrée de l'une des
trois cliniques dès leur sortie de prison. Le Président Georges
Bush a présenté une attitude ambivalente durant cette manifestation, qui devrait accélérer le processus de focalisation du débat
public sur la question de l'avortement lors des prochaines élections. Personne ne sait exactement si une telle confrontation
serait favorable ou non au parti républicain de Georges Bush. Les
télévisions du pays ont rapporté jour par jour l'évolution de la
confrontation. [En France, c'est l'association "La Trêve de Dieu"
qui organise les sauvetages sous la forme la plus proche de celle
utilisée par "Opération Rescue". D'autres associations françaises
manifestent également dans les cliniques-avortoirs sous des
formes sensiblement différentes. Renseignements sur demande
auprès de TransVIE-mag]

Un magazine australien a récemment rapporté qu'une tumeur
cérébrale avait été diagnostiquée sur 5 enfants issus de fertilisation in-vitro ou d'insémination artificielle.
(News weekly 06/07/91, in IRLF WR 16/08/91)

Politique familiale
La CSL (Confédération des Syndicats Libres) vient à son tour de
réaffirmer son attachement à ce que la famille reste "la cellule de
base de la société française". Elle préconise l'instauration d'un
salaire familial pour les femmes souhaitant rester au foyer ou
n'exercer qu'à temps partiel.
(Présent, 03/08/91)
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(Herald Tribune Int. 03,05,12,13,19,27 et 30/08/91; Libération, 17,19/08/91; Le
Monde, 17/08/91; The economist, 17/08/91; Présent, 22/08/91)

Grossesse
Un juge australien a reconnu qu'un foetus est une personne
distincte de la mère qui le porte, ce qui l'a amené a condamner une
femme pour négligence envers sa fille durant sa grossesse. Voilà
18 ans, cette femme a subi un accident alors qu'elle conduisait
sans ceinture de sécurité, bien qu'elle soit enceinte. Consécutive-
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Société

Un chercheur américain croit avoir trouvé une explication au
taux plus élevé de grossesses chez les adolescentes vivant dans
un milieu familial instable. Selon lui, une réponse physiologique
au stress accélère leur passage de l'état impubère à l'état pubère.
Un bon nombre de personnes continue toutefois de penser que
ces filles reçoivent tout simplement une surveillance parentale
bien plus lâche que les autres...
(Herald Trib. Int. 01/08/91)

En France, suite à la floraison sauvage d'affiches extrêmement
provoquantes pour la messagerie pornographique 36 15 FREE,
Louis de Brossia, député de Dijon, a réclamé des mesures à
l'encontre de telles messageries. Il déposera à l'automne devant
le parlement une proposition de loi portant sur la responsabilité
pénale des gérants de messageries roses. On se rappelle que la
Fédération des Familles de France, les Associations Familiales
Catholiques, et trois UDAF avaient obtenu cet été, pour la
première fois, la condamnation judiciaire de trois responsables
de messageries roses pour "délit d'attentat aux bonnes moeurs".
(Communication FFF 31/07/91; Le bien Public 21/08/91; 22/08/91)

Associations
Le Mouvement National chilien pour la Vie, Movimiento Anonimo por la Vida, a été fondé en 1985. 300 enfants ont été sauvés
par l'antenne de la ville de Concepciòn, et une seconde branche
ouverte à Santiago en 1987 a déja permis de sauver 183 enfants.
Le mouvement offre son conseil et son aide aux femmes enceintes, a ouvert une maison d'accueil, et organise également la
sensibilisation du public au respect de la vie. Lors de la manifestation des "journées de l'enfant à naître", des personnes distri-
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buent des prospectus aux passants ainsi qu'une fleur à chaque
femme enceinte pour célébrer la présence de son enfant.
(IRLF WR, 18/08/91)

autres documents reçus

Futures Mères. Ouverte à tous. 14h à 16h MJC Lillebonne, 14
place du Cheval Blanc, Nancy-St Epvre. Pour ceux qui n'auront
pas pu se libérer, deuxième réunion le 20/09/91 à 20h30, Salle
Hausermannn, rue Emile Bertin, Laxou (près Nouvelec)
Contact: CAE-AFM, BP 3402 54015 Nancy. 83 56 22 22.

* Paris, 19/09/91

Expérimentation sur l'homme
Expérimentation sur l'homme : une loi sacrificielle. Bernard
Edelman. La Recherche, 09/91. 10p. [Critique juridique de la loi
Huriet (1988) qui va à contre-courant de la tradition d'indisponibilité du corps humain, et fait le jeu de l'industrie bio-médicale en
faisant de chaque citoyen une matière première, un cobaye pour
la recherche. Lecture conseillée. Disponible dans tous les bureaux de presse]

Avortement
We should agree on life before birth. Malcom Potts. Herald Trib
Int. 25/07/91. [Intéressant pour avoir un aperçu des arguments
d'un responsable de l'IPPF en faveur de l'avortement]

Euthanasie
What is the good death ? The economist, 20/06/91. 3p.
Choosing death. Newsweek, 26/08/91. 6p. [Trois histoires vécues de refus d'acharnement thérapeutique. Un arrière goût
prononcé de propagande douce pour l'euthanasie.]

Conférence Génétique et Liberté "La chorée de Huntington" par
le Pr Turpin. Hôpital Necker.
Renseignements: 36-17 SFRONTIERE

Besançon, 25/09/91
Réunion de lancement d'une association d'aide aux futures
mères. Venez nombreux ! Salle St Pierre, près église St Pierre,
Besançon, 20h 30.

* Second Rosaire Mondial pour la Vie, 12/10/91
A l'initiative de:
Rosary for Life
P.O. Box 40213
Memphis
Tennessee 38174
USA
(in IRLF WR, 19/07/91)
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Personnalités

Dossier "Le monde politique et le respect de la vie, 4° édition".
(Déclarations et actes des hommes politiques et des parlementaires entre mars 1986 et mars 1988). Document AOCPA. 25 p.

Politique familiale

L'égalité professionnelle des femmes et la maternité. Patrick
Chalmel. Famille chrétienne, 29/08/91. 3p. [Commentaire sur
les résultats d'une étude du CREDOC montrant que 72% des
femmes exercant une activité professionnelle sont favorables à
une politique d'incitation financière à la cessation temporaire
d'activité à l'occasion d'une naissance.]

AGENDA

ASSOCIATIONS
Informations diffusées

par les associations de défense de la vie

Remarque
A l'occasion de la rentrée, nous reprenons dans ce numéro des
dates qui ont déja été diffusées antérieurement. Ces rappels sont
précédés par la marque *.

* Paris, 14/09/91
Réunion-débat avec présentation de l'état d'avancement de la
réflexion de l'association Génétique et Liberté (GEL). 14h, ENS
45 rue d'Ulm (Paris 5°).

* Nancy, 17/09/91
Réunion de rentrée Comité d'Accueil à l'Enfant et d'Aide aux

* Nancy, 15/10/91

Assemblée générale du Comité d'Accueil à l'Enfant. 20h30. Lieu
à définir.
Contact: CAE-AFM, BP 3402 54015 Nancy. 83 56 22 22.

* Nancy, 15/10/91-02/11/91.
Stand Comité d'Accueil à l'Enfant dans le cadre du Carrefour
Santé sur le thème: la santé scolaire (14 rue St Thiébaut).
Contact: CAE-AFM, BP 3402 54015 Nancy. 83 56 22 22.

* Nancy, 17/10/91

Conférence sur le thème de l'adoption, par le Dr C. Bonnet,
auteur du livre "Accoucher sous X... Un geste d'amour" 15h. Lieu
à définir.
Contact: Comité d'Accueil à l'Enfant, BP 3402 54015 Nancy. 83
56 22 22.

* Paris, 18/10/91
Assemblée générale AMRV, 21h, clinique Ste Félicité, 17 rue St
Lambert, Paris 15°. (Courrier de l'AMRV, 07/91)

* Paris, 19/10/91
Fête pour la Vie
A l'appel de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (AFC) et de l'Association pour l'Objection de
Conscience à toute Participation à l'Avortement, avec un grand
nombre d'associations. 14h 30 parvis des droits de l'homme, puis
Trocadéro. Animation, stands de présentation des associations,
clôture à la nuit par un feu d'artifice.
Contact:
Coordination "Vie à Coeur"
BP 405-09
75429 PARIS CEDEX 09
Tèl. 44 53 03 69, Fax 48 78 14 56

* Versailles, 20/10/91
Marche pour la vie Château de Versailles 8h00 -> Sacré-Coeur
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de Montmartre 16h30 (21Km), organisée par Renaissance Catholique contre l'avortement et l'euthanasie, dans un esprit de
prière en réparation et protestation.
Contact: Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette,
92130 Issy-les-Moulineaux. (1) 46 62 97 04

* Sion (Suisse), 27/10/91.
20° anniversaire de l'association "Oui à la Vie" Valais et suisse
romande. Dès 9h30. Sous le patronnage de Mgr H. Scwéry,
évêque de Sion. Conférences du Pr Lejeune (FEA-Secours aux
Futures Mères), de Marie-Hélène Mathieu (Foi et Lumière), et
du chanoine Zumofen (Abbaye de St Maurice). Inscription: 5 FS.
Programme disponible auprès de Mme Cécile Lagger Saint
germain, 1965 Saviese. Tél. 027/25/31/73.

Nancy, 15/11/91
Conférence par Christine Boutin, sur le thème "Les interrogations devant le développement de la biologie humaine". 20h30,
Gd amphi, fac de Droit, rue de Serre.
Contact: CAE-AFM, BP 3402 54015 Nancy. 83 56 22 22.

Nancy, 26/11/91-14/12/91.

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

lu pour vous
Contraception, grossesse, IVG.
Collectif, sous la direction de Nathalie Savary, 1983.
Editions du Seuil, collection Points n° A57. 180 p. 35 FF. ISBN
2 02 006395 6.
[Livre typique des années 80 où la sexualité est présentée sous un
angle strictement technique. Les aspects religieux, philosophiques, psychologiques, culturels de la sexualité, de l'avortement,
et même de la grossesse, sont volontairement absents.
Le livre se réclame de la neutralité; à titre d'exemple,voici un
extrait de la présentation du chapitre sur 1 intitulé "IVG": "Il n'est
pas dans notre projet ici de rouvrir le débat sur ce thème, ni de
mener une réflexion sur les raisons qui font qu'une femme est
enceinte sans l'avoir voulu. En revanche, il nous a paru important
de présenter un minimum d'informations afin d'aider celles qui se
trouvent dans l'obligation de faire pratiquer une IVG: à qui
s'adresser, les démarches à effectuer, les délais à respecter, les
tarifs, les méthodes possibles, etc."
Cette neutralité apparente, qui consiste à décrire tout ce qui existe
sans commentaire accrédite en fait (et est conçue pour accréditer)
l'idée que tout se vaut, que tout ce qui se fait est normal (y
compris, dans le cas présent, l'avortement, les mères porteuses,
l'homosexualité...)
Quant la neutralité ne suffit pas à faire passer le message, les
auteurs ne craignent d'ailleurs pas de lui donner un petit coup de
pouce: "En amour, rien n'est mal ni vicieux" (p. 56); des rapports
sexuels: "L'essentiel est de pouvoir en avoir selon ses désirs"
(p.57); "L'attirance homosexuelle existe chez chacun de nous,
plus ou moins grande et variable au cours de la vie" (p59); "La
masturbation est un acte normal aussi bien pour les femmes que
pour les hommes" (p. 63); et, à propos des avortoirs: "Malheureusement, à l'heure actuelle, très peu de centres de ce type fonctionnent." (p. 176).
Ouvrage déprimant, tant l'amour est présenté de façon terne et
mécanique (et donc défiguré).
On se demande ce que vient faire, au milieu de tout cela, un
chapitre rédigé par le Dr C. Dolto et consacré à l'aspect médical
de la grossesse.
Un pur exemple d'éducation "non-directive" (Cf TransVIE-mag
1).
A éviter, bien qu'encore disponible chez l'éditeur]
[Remarques: les Editions du Seuil ont également publié dans la
collection Points une étude de la démographie mondiale d'inspiration malthusienne]
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Stand Comité d'Accueil à l'Enfant dans le cadre du Carrefour
Santé sur le thème: La grossesse et sa surveillance (14 rue St
Thiébaut).
Contact: CAE-AFM, BP 3402 54015 Nancy. 83 56 22 22.
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