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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'intérêt que peuvent en tirer les lecteurs.

l'entrée d'un avortoir. Le juge, qui avait ordonné les arrestations,
ayant critiqué l'attitude de l'évêque du lieu de ne pas demander
d'"arrêter cette folie" (2600 arrestations ont déja eu lieu), l'évêque lui a répondu que les promoteurs de la vie contribuent à
"arrêter cette folie qui ne s'exprime pas dehors dans la rue, mais
à l'intérieur des avortoirs. La vraie folie, c'est la légalisation de
l'avortement sur demande."
(IRLF WR, 13/06/91)

Avortement
Le 07/05/91, à l'occasion des Dossiers de l'Ecran consacrés à
l'avortement, le Dr Etienne-Emile Beaulieu, promoteur de la
pilule abortive RU 486, avait traité le film "Le Cri silencieux"
d'"escroquerie scientifique". Ce court-métrage montre l'échographie de l'avortement d'un enfant de 10 semaines. L'auteur de
l'avortement montré dans le film, le Dr J. Kelinson, en a reconnu
lui même la véracité. Le Dr Nathanson et le président de la
société productrice du film, Hohn Hocevar, ont entrepris, avec
l'aide de l'association La Trêve de Dieu, de poursuivre le Pr
Beaulieu pour diffamation. L'objectif de cette action est de
focaliser à nouveau l'opinion publique sur la nature de l'avortement: un meurtre. La discussion, déplacée par les avorteurs sur
la liberté de choix, devrait ainsi être ramenée à l'essentiel: la
victime.
(Communiqué La Trêve de Dieu, 18/09/91)

A la demande de personnalités locales, la Fédération Internationale du Droit à la Vie (IRLF) entame les préparatifs d'un congrès
pour la vie à Moscou en 1992. Une conférence pour les états
baltes est également à l'étude.
En Allemagne, le Parti Démocrate Chrétien a déposé le 10/09/91
un projet de loi qui prévoit, entre autres choses, le paiement d'une
subvention de 1 000 marks aux femmes qui mèneront leur
grossesse à terme, et ce pour décourager le recours à l'avortement. Ce projet prévoit aussi la gratuité des contraceptifs. Il est
probable que l'affaire entraînera une rupture de l'alliance avec les
Libéraux, qui voteront certainement avec l'opposition SocialeDémocrate sur cette question.
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Aux USA, le comité chargé de se prononcer sur la nomination du
juge Thomas à la Cour suprême, très divisé, après deux semaines
au cours desquelles le débat s'est régulièrement focalisé sur son
opinion en regard de l'avortement, a finalement décidé de renvoyer la question à l'ensemble du Congrès sans émettre de
recommandation, cas unique dans l'histoire américaine.

(IRLF WR, 13/09/91)

Suicide

Depuis 1982, le nombre de suicides aboutissant (12 000/an) a
dépassé en France le nombre de victimes de la route.
(Le Quotidien de Paris, 19/09/91)

(Herald Trib. Int. 18, 21, 23, 27, 28/09/91 et 01/10/91)

RU 486

L'hebdomadaire Famille Chrétienne poursuit la préparation de
la Fête pour la Vie du 19 octobre en publiant les interviews de
coordonateurs nationaux (le 19/09/91: René et Marie Sentis, de
Billings France, et Gal Delaunay, de France Valeurs; le 26/09/91:
Marie-Hélène Mathieu, de l'Office Chrétien des Handicapés, et
Angela de Malherbe, de Provie; le 03/10/91: Gabriel de Sevin, de
Magnificat, Antoine Renard, des Scouts Unitaires de France, et
Chantal Crepey, de la Fédération Française des Equipes St
Vincent) et en publiant dans son supplément Présences les
communiqués des coordonateurs locaux pour la préparation des
autocars.

La population allemande commence à prendre conscience que
c'est une firme de son pays, Hoechst, qui empoche les bénéfices
de la fabrication et de la vente du RU 486 fabriqué par sa filiale
française Roussel-Uclaf. Des slogans comparant Hoechst à IG
Farben, la firme qui produisit le Zyclon B utilisé dans les
chambres à gaz nazies, et dont Hoechst est le descendant,
apparaissent dans les manifestations.

En vue des prochaines législatives, les évêques polonais ont très
clairement invité les électeurs à ne pas voter pour les candidats
"qui acceptent ou même tolèrent le droit à l'avortement et à
l'euthanasie".
(Libération, 20/09/91)

L'opération-sauvetage continue à Wichita, Kansas, USA, où
depuis deux mois des défenseurs de la vie occupent régulièrement les avortoirs de la ville. Le 25/08/91, 60 personnes ont été
arrêtées et 57 le 07/09/91, pour avoir bloqué pacifiquement

(La Truffe, 30/09/91)

Les députés de Californie ont voté une loi proposant de tester la
pilule abortive RU 486 dans cet Etat. Le sénat doit maintenant
examiner ce projet, qui irait en contradiction avec l'interdiction
faite par l'administration Bush, par l'intermédiaire de la Food and
Drug Administration, de mettre cette pilule sur le marché américain.
(Le Quotidien du médecin, 28/09/91)

Un comité de l'Organisation Mondiale pour la Santé s'est réuni
à Genève du 19 au 21/06/91 pour discuter de plusieurs points du
programme de recherche de l'OMS, en particulier l'expérimentation du RU 486, en cours dans plusieurs pays.
Il a tenté de minimiser la responsabilité de l'OMS dans cette
affaire en affirmant que l'organisation avait une politique qui est

1

TransVIE-mag n°6, 08 octobre 1991
de ne pas promouvoir l'avortement comme méthode de planification familiale, mais a justifié son implication dans l'expérimentation du RU 486 sur les bases suivantes:
- qu'il doit être capable de répondre de façon adéquate aux
demandes d'avis et d'information de ses Etats membres;
- que conduire des recherches n'est pas promouvoir l'avortement
auprès des Etats membres qui décident seuls ce qu'ils font des
résultats des études;
- que l'avortement dans de mauvaises conditions est un handicap
majeur pour la santé;
- que chaque projet de recherche est conduit avec l'accord
explicite des gouvernements qui l'exécutent.
Ces affirmations, pourraient tout aussi bien permettre de justifier
n'importe quelle autre forme d'expérimentation destructive, pourquoi pas sur des adultes ?
(IRLF WR, 06/09/91)

Les groupes de pression pro-abortionnistes jouent de plus en plus
sur la fibre écologique pour promouvoir leurs valeurs. Un matraquage intense de l'opinion publique et des décideurs cherche à
lier le développement économique, l'environnement, et la population, avec pour conséquence que des autorités responsables de
développement économique accentuent la pression sur le contrôle de la population:c'était récemment le tour du ministre anglais
de la coopération et d'un responsable de la Banque mondiale.
La Conférence des Nations-Unies sur l'Environnement et le
Développement, qui doit se dérouler en 1992 risque d'être
l'occasion d'une vaste opération de promotion du contrôle des
naissances: en effet, la Fédération Internationale du Planning
Familial (IPPF) était représentée à l'Assemblée Générale 1990
de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles, et a obtenu le vote d'une résolution qui
demande qu'une très grande priorité soit accordée aux proplèmes
de population à la Conférence des Nations-Unies de 1992.
(IRLF WR, 06/09/91)

Personnalités
Les organisateurs du débat télévisé "La Marche du Siècle" sur
FR3 le 25/09/91 n'ont rien trouvé de mieux que de choisir
Etienne-Emile Beaulieu, promoteur du RU 486, pour incarner le
"chercheur" de cette émission qui avait pour thème "Vocation
Chercheur".
(minute, 25/09/91)

Dans son livre "Une éthique sans citoyen", Christine Boutin,
député, n'hésite pas à mettre en cause le Comité National d'
Ethique, en particulier en réaffirmant, à l'encontre de cette
instance, que l'embryon doit être considéré comme une personne
"actuelle et non pas potentielle". Elle conclut aussi que les maux
actuels en matière de bioéthique sont liés à la légalisation de
l'avortement d'où a surgi la chosification sans limite de l'homme,
et qu'il convient donc de réouvrir ce débat.
(La Croix, 18/09/91; Le Quotidien de Paris, 27/09/91)

Contraception
Le 13° Congrès Mondial de gynécologie et d'obstétrique, qui
s'est tenu à Singapour fin septembre, a abordé entre autres thèmes
la pilule contraceptive. Les gynécologues présents à cet endroit
ont largement défendu cette forme de contraception. On remarquait d'ailleurs parmi eux la présence du Dr Senanayake, de
l'International Planned Parenthood Federation (IPPF) de Londres.
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(Le Figaro, 20/09/91; Libération, 24/09/91)

La Ligue des Droits de l'Homme, [qui à notre connaissance ne
s'est jamais inquiétée de l'avortement], s'est récemment inquiétée du déremboursement croissant de la pilule contraceptive. La
plainte a été entendue, puisque le gouvernement vient de décider
qu'au moins une pilule de chaque sorte devra être remboursée.
(L'Est Républicain, 25/09/91, 05/10/91)

PMA

Un responsable du Centre d'Etude et de Conservation du Sperme
(CECOS) de Reims a accusé publiquement l'association Nature
et Fertilité de se livrer à un trafic de sperme pour l'insémination
artificielle. L'affaire a surtout fait ressortir le besoin d'une législation claire: La sécurité sociale remboursait aux gynécologues
les paillettes fournies par cette association, bien que le gouvernement ait été prévenu qu'elle n'avait pas l'agrément technique
exigé par le décret Barzach 1988. Ce décret ne prévoit d'ailleurs
aucune sanction en cas de non-respect.

(Le Quotidien de Paris, 24/09/91, Le Figaro, 25/09/91, Le Monde, 25/09/91, 28/09/91,
L'E xpress 26/09/91).

Précisément, un projet de loi sur la bioéthique, prenant en compte
le rapport Lenoir, serait sur le point d'aboutir devant le Conseil
des Ministres. Des luttes d'influence entre Jean-Louis Bianco
(Affaires sociales) et Michel Sapin (Justice), revendiquant chacun la paternité du projet, seraient à l'origine du retard.
(Le point, 28/09/91)

Aux USA, en Californie, une mère porteuse a obtenu de la justice
le droit de garde de son enfant âgé de 16 mois, droit partagé avec
la mère légale; et cela au détriment du père biologique qui avait
conclu par contrat l'insémination artificielle, avant de finalement
divorcer.

Contrôle des naissances
Selon un récent article de l'UNFPA (Fond des Nations-Unies
pour la Population ), il en coûtera $9 milliards en l'an 2000 pour
offrir des services de planification familiale "volontaire" aux 567
millions de couples qui en ont besoin. Le terme volontaire mérite
d'être souligné, quand on sait que l'UNFPA est le principal
impliqué dans la politique chinoise de contrôle des naissances,
mondialement célèbre pour la pression psychologique et physique exercée sur les femmes pour qu'elles avortent leur second
enfant.
(IRLF WR, 13/09/91)

Euthanasie
Les évêques de France ont rendu public le 23/09/91 un document
("Respecter l'homme proche de la mort") condamnant l'euthanasie, valorisant les soins palliatifs, et invitant les chrétiens à
prendre plus de responsabilité pour accompagner les mourants.
Ils appellent également à renoncer à "l'illusion trompeuse" de
croire que la suppression de toute douleur est à la portée de
l'homme.
(Le Figaro, 24/09/91; Le Quotidien de Paris, 24/09/91; L'Est Républicain, 24/09/91;
Présent, 25/09/91; Le Monde, 25/09/91)

(Herald Trib. Iint. 28/09/91)

En Australie, plusieurs associations de défense de la vie qui
s'étaient opposées vigoureusement à une législation de l'eutha-
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nasie dans l'état de New South Wales ont obtenu un abandon des
projets du gouvernement de l'état.
(IRLF WR, 06/09/91)

Un rapport du gouvernement hollandais daté du 10/09/91 tend à
minimiser le nombre de patients tués sur demande par leur
médecin -2 300 chaque année seulement [!], au lieu des chiffres
de 3 000 à 20 000 communément cités suivant que l'on soit
favorable ou opposé à cette pratique. Ce rapport montre l'acceptation par le gouvernement d'un haut taux d'euthanasie (contre
ses propres lois).

Autres documents
reçus
Why I stopped doing abortion.
Herald Trib. Int. 18/09/91. [Le récit personnel d'un médecin qui
a cessé de pratiquer des avortements après avoir peu à peu pris
conscience de ce qu'il faisait].

(IRLF WR, 13/09/91)

Nouvelles des associations
WORLD COUNCIL FOR LIFE AND FAMILY
Conseil mondial pour la vie et la famille.
Cet organisme a été créé par l'association américaine de défense
de la vie Human Life International, pour s'opposer et reprendre
l'initiative face aux multiples organismes anti-natalistes et leurs
propagandes.
Il compte 7 antennes: Afrique, Asie, Australie, Amérique du
Nord, Amérique Latine, Europe, Ceinture du Pacifique.
Le Conseil a récemment élaboré quatre stratégies qui sont les
suivantes:
Projet Pouvoir Législatif: Lobbying auprès des députés et sénateurs du Congrès américain, pour s'opposer aux projets de loi
entraînant la participation des USA dans des programmes de
contrôle des naissances dans le Tiers-Monde favorisant l'avortement;
Projet Grandes Fondations: Les Grandes Fondations (Fondation
Ford, Rockefeller,...) financent massivement les organismes de
Planning Familial pro-abortionnistes. Le Projet Grandes Fondations consiste à exercer des pressions (éventuellement par boycott) sur ces Fondations pour qu'elles modifient leurs plans de
mécénat, ou effectuent un effort identique en direction d'organismes diffusant des méthodes naturelles de régulation des naissances.
Projet Dossiers: Ce service consiste à fournir aux associations de
défense de la vie de par le monde des données récentes et fiables
sur tous les problèmes relatifs au respect de la vie (par exemple
propriétés abortives des pilules et implants, Planning Familial,
pornographie,). Ces dossiers, en anglais, français, espagnol et
portugais, peuvent être repris localement dans les journaux, les
conférences...
Projet Prix Littéraire Edith Stein : la Fédération Internationale du
Planning Familial (IPPF) et ses alliés ont créé un Prix Littéraire
annuel de 5 000 dollars à l'intention des romanciers, journalistes,
bédéistes et réalisateurs de films qui travaillent à la diffusion de
l'idéologie pro-abortionniste, contraceptive, et anti-nataliste.
Le Prix Littéraire Edith Stein sera par conséquent offert aux
artistes et écrivains qui promeuvent le caractère sacré de la vie
humaine et combattent le mythe de la surpopulation.

AGENDA

ASSOCIATIONS

Informations diffusées par les associations de défense de la vie

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.
Hotel ALTEA. Salon Gallé. 10, rue Poincaré.
Contact: Comité d'Accueil à l'Enfant, BP 3402 54015 Nancy. 83
56 22 22.
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(HLI Reports, 08/91)

SEMINARIANS FOR LIFE INTERNATIONAL
Association Internationale des Séminaristes pour la Vie.
Crée d'abord en 1977 dans le Maryland (USA), puis remise sur
pied en 1989, cette organisation édite un bulletin qui favorise la
prise de conscience du respect dû à la vie, chez les futurs prêtres.
L'association compte 1 000 abonnés dans le monde; son bulletin
actuellement rédigé en anglais doit dans un proche avenir l'être
également en français et en espagnol.

* Paris, 18/10/91

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

Pau, 19/10/91

Adoration du St Sacrement, pour la Fête de la Vie, église Ste
Thérèse, av. Trespoey , 16h-17h30.
Contact: 59 84 33 47 de 18h à 21h ts les jours.

* Versailles, 20/10/91

Marche pour la vie; Château de Versailles 8h00 -> Sacré-Coeur
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

Paris, 06/11/91
Conférences sur la méthode Billings, 20h30, entrée libre. Maternité Ste-Félicité, 37 rue St-Lambert, 15° Arrondissement. Contact: 40 72 67 54

Versailles, 06/11/91
Conférences sur la méthode Billings, 20h30, entrée libre. Contact: 30 21 69 07

Rouen, 16-17/11/91
Session de formation approfondie à la méthode Billings.
Coût: 250 F/couple. 180 F/personne seule. Garderie. Repas et
hébergement possibles.
Renseignements:
B & S PINSON, 2 rue Tabouret, 76000 ROUEN

Tél. 35 89 80 02

(HLI Report, 08/91)

3

TransVIE-mag n°6, 08 octobre 1991

autre date
Paris, 21-25/10/91
Conférence sur la Démographie Européenne. Organisée par
Contact: l'Association Européenne pour l'Etude de la Population
(EAPS), l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la
Population (IUSSP), et l'Institut National français d'Etudes Démographiques (INED)
Secrétariat de la Conférence sur la Démographie Européenne
INED, 27 rue du Commandeur, 75675 PARIS cedex 14.
Tel: (1) 43 20 13 45

BIBLIOGRAPHIE
Documents écrits, audio ou vidéo

Les femmes.
INSEE, 1991.
Recueil de statistiques intéressant les femmes françaises: démographie, nuptialité, emplois, formation, vie professionnelle, politique, criminalité, etc. [NC]

Une éthique sans citoyen.

[TransVIE-mag n'a reçu que 4 titres qui lui ont beaucoup plu: :
- M. le conseiller CLAVEL: Pour une clause de Conscience
élargie. (30 mn). Pour tout savoir sur les fondements juridiques
de l'occupation pacifique des avortoirs.
- A. SCHEIDLER: Chicago: Interventions aux avortoirs. (20
mn). Par une américaine, un aperçu de l'action militante (diffusion de tracts) à l'entrée des avortoirs par l'association Pro-Life
League.
- C. FONTANA: L'activation des associations américaines. (25
mn). Un autre aperçu du militantisme américain: les opérations
sauvetages.
- Table-Ronde SOS FM, 1° partie (45 mn). Cette cassette, et celle
qui l'accompagne, vous feront vivre, avec des responsables
d'antennes SOS FM, le travail de tous les jours des bénévoles qui
donnent de leur temps à la rencontre et à l'aide des futures-mères
en difficulté. Passionnant et encourageant.

w
w
w vie
s
n
a
.tr om
.c

Christine Boutin, député. 1991. Edts Universitaires. 160 p. [NC]

Les lois de l'amour : Les politiques de la sexualité en France
(1950-1990).

Janine Mossuz-Lavau, 1991. Edts Payot. 346 p. 140 FF. [Ouvrage militant apparemment favorable à l'avortement, vue la critique parue dans L'Express, 26/09/91] [NC]

écouté pour vous

Congrès 1991 du XXe anniversaire Laissez-Les Vivre, SOS
Futures-Mères.

Cassettes audio, d'une durée de 20 à 45 minutes, des interventions à la tribune:
M. P. CHAUCHARD: Ouverture du Congrès [NC]
Dr E. TREMBLAY: Conclusion: Cohérence de nos propositions
et voies pour les faire adopter.[NC]
Politique Familiale:
Dr P. VIGNES: Le programme de Strasbourg: 18 ans après.[NC]
Dr E. TREMBLAY: Nos formules pour les retraites.[NC]
Dr P. VIGNES: Logement des familles.[NC]
Pr FG DREYFUS: Position de l'Assemblée de Strasbourg sur le
respect de la vie et les problèmes démographiques et
familiaux.[NC]
Dr JP WIESELGREN: Plaisir à naître en Suède.[NC]
Mme A. GOBRY: Le salaire maternel.[NC]
M. P BOURCIER de CARBON: Cause de résistance à la
politique familiale.[NC]
Les associations Vie et Famille.[NC]
M. M. de ROSTOLAN: Une stratégie au Parlement.[NC]
Avortement: Non!:
Mme A. SCHEIDLER: Chicago: interventions aux avortoirs.
M. le Conseiller CLAVEL: Pour une clause de conscience
élargie (contestation des avortoirs: subversion ou civisme ?)
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Dr J. POVEDA: Situation de nos problèmes en Espagne.[NC]
Mme C. FONTANA: L'activation des associations américaines.
M. A. de LACOSTE-LAREYMONDIE: L'avortement légal
n'est pas et ne peut être un droit acquis à faire figurer parmi les
droits de l'homme et les libertés.[NC]
Table ronde SOS Futures Mères (2 cassettes).
Autres Thèmes:
J.M BERTHOUD: L'école, une responsabilité des familles.[NC]
Pr W. KREISS: Les chrétiens et la restauration de la famille.[NC]
M. F.M. ALGOUD et M. O. PICHON: La lutte contre l'incitation
à la débauche: un combat pour la vie et la famille.[NC]
M. P. VOUTERS: La journée mondiale pour la Vie.[NC]
Chaque cassette (précisez le(s) titre(s) à la commande): 30 FF
port compris.
LLV S.O.S. FM, BP 111-10, 75463 Paris cedex 10.

TransVIE-mag ne peut que vous recommander cette série de
cassettes (avec toutefois une réserve concernant celles qui ne lui
sont pas parvenues), dont les textes sont très accessibles: malgré
une qualité sonore qui laisse parfois à désirer, vous pourrez
facilement les prêter à un collègue de travail pour qu'il les écoute
sur son auto-radio.]
affecté depuis 1969... Il faut dire qu'elle est pratiquement la seule
organisation internationale qui s'est toujours fermement opposée
à la dégradation de l'amour humain à laquelle aboutit la promiscuité sexuelle.
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