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Avortement
Il semble que le parti démocrate américain adopte un profil bas
sur la question de l'avortement en vue de l'élection présidentielle
et des élections pour le Congrès, en novembre. Deux événements
récents suggèrent que quelques éléments dans le parti sont
soucieux d'éviter que leur soutien à l'avortement n'apparaisse
trop clairement durant la campagne électorale.Le 27/01/92, lors
d'une conférence de presse, le gouverneur démocrate de Penn-
sylvanie, Robert Casey, pro-vie, a publiquement réclamé de son
parti qu'il cesse d'obliger ses candidats à adopter la position pro-
avortement du parti. Quant à George Mitchell, pro-avortement,
chef de file de la majorité démocrate au Congrès, il s'est déclaré
opposé à un projet de loi actuellement à l'étude, "Freedom of
Choice Act", qui a pour objet d'obliger chaque Etat à légaliser
l'avortement sur demande. Il a suggéré comme alternative de
chercher à passer un amendement à la Constitution visant le
maintien de l'avortement légal.  Sa suggestion devrait diviser le
camp pro-avortement et, si elle venait à être adoptée, aurait pour
effet d'amoindrir la pression actuellement exercée sur les démo-
crates par les lobbies pro-vie et pro-avortement. [Rappel : la
conduite de la campagne, côté Républicains, a été confiée à Don
Nickles, un sénateur nettement pro-vie.]
(IRLF WR 14/02/92)

En Australie, un centre de conseil pour la grossesse pro-vie,
P.A.C.,  a été requis comme expert par la justice dans trois
affaires remettant en question la compétence en matière de
conseil de cliniques et hôpitaux réalisant eux-mêmes des avor-
tements. Les jugements rendus auront une incidence certaine sur
les actions envisageables par la suite par les groupes pro-vie à
l'encontre des avorteurs. (Pregnancy Action Center, une émana-
tion de Pro-Life Victoria, conseille chaque année environ 3 000
femmes et la réputation de son traitement du syndrôme post-
avortement est grandissant . Il a produit également un program-
me scolaire d'éducation sur les valeurs familiales que plus de 2
000 écoles ont déjà  int égré à leurs bibliothèques d'outils
pédagogiques.
(Life in Focus autommne 91, communiqué Pro-Life Victoria 13/01/92, in IRLF WR 14/
02/92)

Il y a eu 194 133 avortements enregistrés en Angleterre en 1989,
soit 3 fois plus qu'en 1969. Moins de 2% des avortements ont été
réalisés en raison d'un handicap de l'enfant à naître. En 20 ans, il
n'y a eu que 427 avortements pour sauver la vie de la mère ou
prévenir un dommage grave à sa santé, soit 0,0013% de tous les
avortements réalisés depuis cette date (3 millions).
Bien que la loi ait été votée dans l'idée de bénéficier aux mères

de famille nombreuse, aux mères d'enfants handicapés, ou celle
dont la vie est mise en danger par la grossesse, il ressort des
statistiques officielles que la candidate typique  à l'avortement
est une femme de moins de 24 ans, célibataire, sans enfant, et
portant un enfant sain.
(SPUC, in Life Link, 02/92)

En Irlande du Nord, les groupes pro-vie ont échoué dans leur
tentative d'empêcher l'implantation à Belfast d'un centre pour
adolescents donnant les informations nécessaires pour des avor-
tements en Angleterre.
(IRLF WR 21/02/92)

400 avortoirs américains ont chargé un avocat d'obtenir de la
justice l'interdiction des protestations anti-avortement devant
leurs portes. Les associations pro-vie cherchent par leurs mani-
festations la fermeture des avortoirs.
(IRLF WR 28/02/92)

Opinion des candidats à la présidence américaine :
Bill Clinton, démocrate : pro-avortement.
Paul Tsongas, démocrate : radicalement pro-avortement.
Jerry Brown, démocrate : radicalement pro-avortement.
Tom Harkin, démocrate : pro-avortement.
Georges Bush, républicain : de plus en plus pro-vie depuis 1980.
Patrick Buchanan, républicain : radicalement pro-vie.
(Newsweek, 16/03/92)

Faye Wattleton, président du Planning Familial des Etats-Unis
(Pro-avortement) pendant 14 ans, a quitté ce poste pour un
emploi à la télévision. Quant à Derek Humphry, auteur du
manuel de suicide "Exit Final", il a annoncé qu'il quitterait la
Hemlock Society (Société de la Ciguë), promouvant l'euthana-
sie, le 01/08/92.
(IRLF WR, 28/02/92)

Les associations pro-vie irlandaises ainsi que la hiérarchie catho-
lique ont accueilli avec amertume la décision de la Cour Suprême
irlandaise d'autoriser la jeune fille de 14 ans de se rendre en
Angleterre pour avorter. Les juges ont en effet estimé que
l'avortement pouvait être autorisé s'"il y a un risque réel et
substantiel [de danger] pour la vie de la mère". La Cour ayant
estimé que le risque de suicide exprimé par la jeune fille relevait
de cette catégorie, la décision revient en fait à légaliser l'avorte-
ment pour raison psychiatrique. Pour les associations pro-vie, la
difficulté d'évaluation d'un tel risque laisse présager les pires
abus.
Lors de l'avortement, une portion de liquide amniotique a été
prélevée pour infirmer ou confirmer la présomption de viol par
la méthode des empreintes génétiques.
(Newsweek, 16/03/92; L'Action Française, 05/03/92; Le Monde, 10/03/92; Le Point, 29/
02/92; La Croix, 28/02/92; Le Figaro, 04 et 06/03/92; Libératio, 06/03/92; Famille
Chrétienne, 12/03/92; Herald Trib. Int. 07 et 12/03/92)

Un quotidien du Nigéria a dénoncé l'ingérance des Etats-Unis
dans les affaires du pays dans le but d'y légaliser l'avortement. Le
quotidien cite des documents de l'Agence Américaine pour le
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Développement International (US-AID), rendus publics, mon-
trant que les Etats-Unis ont utilisé diverses techniques dans "une
stratégie de guerre psychologique" visant à "amoindrir la pri-
mauté que la culture africaine accorde à l'enfant et à la vie
humaine". Le journal précise : "Comment se fait-il que l'avorte-
ment soit au sommet des préoccupations nationales aujourd'hui,
alors que la nation avait quasiment unanimement décidé lors de
[la mise en place de] la Seconde République (1986) qu'elle n'en
voulait pas ? La triste vérité, c'est que notre gouvernement
applique un agenda établi en dehors de nos frontières...en Amé-
rique. Ce qui est parfaitement clair, c'est qu'il faut cesser de croire
que nous avons un débat interne sur l'avortement. Ce que nous
vivons, c'est un débat américain imposé au Nigéria, introduit et
soumis à notre vote par notre gouvernement".
(The guardian (Nigeria) 02/11/91, in IRLF WR 28/02/91)

La Division de la Population du Département des Affaires
Economiques et Sociales Internationales des Nations-Unies
(ONU) poursuit actuellement une étude de l'avortement  (évolu-
tions, interprétations et applications des législations, contex-
te,...) pays par pays. Le premier volume, couvrant dans l'ordre
alphabétique de l'Afghanistan à la France, devrait être publié
sous peu.
(Population newsletter 12/91, in IRLF WR 28/02/92)

Euthanasie
Le 03/02/92, le bureau d'orientation de l'American Bar Associa-
tion, un organisme corporatif rassemblant plus de 350 000
membres des professions juridiques, a rejeté une proposition
visant à inciter les Etats des Etats-Unis à légaliser l'aide au
suicide des personnes en phase terminale.
(IRLF WR, 21/02/92)

Le 10/01/92, deux organisations médicales de Hong-Kong ont
recommandé aux autorités médicales de ne pas changer les lois
qui interdisent l'euthanasie  et l'aide au suicide.
(IFFLP Newsletter 02/92, in IRLF WR 21/02/92)

Dans le Colorado, une femme de 79 ans s'est suicidée après que
son docteur l'ait informée par erreur d'un cancer incurable. A
l'autopsie, le diagnostic est apparu faux. Son fils, qui lui avait
fourni le fusil nécessaire à son suicide, a été inculpé de meurtre.
(IRLF WR 21/02/92)

En Nouvelle-Zélande, un réseau d'écoute téléphonique pour
personnes désespérées, qui s'intitule LifeLine (Ligne de Vie), est
en train d'établir une liste de cas pour lesquels le suicide est une
solution acceptable. Le directeur national du service, un pasteur
méthodiste, a indiqué que la liste inclurait les personnes en phase
terminale, les handicapés  "qui ne connaîtront jamais la qualité
de la vie", et les "personnes d'un âge avancé, y compris celles
souffrant de la maladie d'Alzheimer". Mr Mackie estime que les
empêchements légaux actuels devraient être supprimés, pour
permettre à ses conseillers de discuter d'un "suicide rationnel" et
encore d'autres options anti-vie avec leurs clients.
(Humanity 12/91, in IRLF WR 21/02/92)

Journée de la femme
Le 08/03/92, la journée de la femme a été fêtée par diverses
manifestations de par le monde. En France, elle a été précédée le
04/03/92 par une présentation de mesures en faveur de la femme
par Véronique Neiertz, secrétaire d'état aux droits des femmes.

Parmi ces 9 mesures, on trouve le remboursement d'une pilule
oestro-progestative micro-dosée [à mode d'action partiellement
abortif], une nouvelle circulaire réclamant aux directeurs d'hôpi-
taux, aux forces de police, et aux parquets de poursuivre systé-
matiquement en justice les responsables d'opérations sauvetage
(occupation d'avortoirs), et une campagne nationale d'informa-
tion contraceptive, en mai 92, à destination des 14-20 ans, les
incitant à rendre visite aux centres du Planning Familial.
(L'Humanité, 03/03/92; La Croix, Le Monde, Le Quotidien de Paris, Libération, 05/03/
92; Le Figaro, Présent, 06/03/92; Le Monde, 10/03/92)

Opérations sauvetage
Onze sympathisants de SOS Tout-petits ont empêché tout avor-
tement durant deux heures au moins à l'avortoir de l'hôpital
Broussais, à Paris, par leur présence pacifique sur les lieux dans
la matinée du 17/03/92. A la requête du directeur de l'hôpital, les
forces de police sont intervenues pour déloger les manifestants,
qui ont été placés en garde à vue de 11h à 17h.
 (Témoin occulaire; Le Quotidien de Paris, L'Humanité, 18/03/92)

Opinion
Le très sérieux Institut de Surveillance des Attitudes Sociales
Britaniques a publié en 91 les résultats d'une étude montrant que
60% des personnes pensent que l'avortement ne devrait pas être
autorisé par la loi quand les parents décident simplement de ne
pas avoir l'enfant. 65% sont opposés à la loi autorisant l'avorte-
ment quand le couple ne peut pas (financièrement) avoir de
nouvel enfant. Seuls les cas de handicap de l'enfant à naître, de
viol et de risques sérieux pour la santé de la mère recueillent une
majorité favorable à la légalisation de l'avortement. (la même
étude a montré que 83% pensent que les films et magazines
pornographiques devraient être soit bannis complètement, soit
disponibles dans des magasins spécialisés uniquement)
(Care magazine, 03/92)

Bioéthique
La mission d'information sur la bioéthique, mise en place par
l'Assemblée Nationale, présidée par Bernard Bioulac, a rendu
ses conclusions le 26/02/92. Elles sont semblables à celles qui
ont présidé à l'élaboration des trois projets de lois soumis
actuellement au Conseil d'Etat et qui devraient être proposés au
Parlement au printemps. Les points fondamentaux sont éludés :
statut de l'embryon, diagnostic prénatal, euthanasie.
(Le Monde, 27/02/92; Présent, 09/03/92; Le Figaro, 28/02/92; La Croix, 28/02/92)

Démographie
Les autorités de Singapour sont inquiètes de la trop grande
réussite de la politique de contrôle des naissances qu'elles ont
appliquée 20 années durant, et cherchent par divers moyens à
relever le taux de fertilité de leurs citoyennes.
(Jeune Afrique, 19/03/92)

Découverte
Une équipe de recherche danoise fait état de recherches montrant
une diminution de moitié entre 1940 et 1990 de la quantité de
spermatozoïdes produits par l'homme européen. Cette quantité

Administrateur



3

TransVIE-mag n°17, 24 mars 1992

reste plus de 20 fois supérieure à celle nécessaire pour la
reproduction, et la tendance ne deviendrait inquiétante que dans
la mesure où elle se poursuivrait. Aucune explication n'est
scientifiquement prouvée.
(Le Figaro, 10/03/92)

Selon une étude menée à l'hôpital Tenon sur 328 femmes à
risque, la prescription d'aspirine pendant la grossesse permet de
relever le poids à la naissance des bébés souffrant d'un retard de
croissance.
 (Le Point, 29/02/92)

Actions pour la vie
L'AOCPA (Association pour l'Objection de Conscience à toute
Participation à l'Avortement) a décidé d'octroyer au Père Bernard
Leurent les sommes déposées en 91 sur le compte "AOCPA-
Choisir la Vie" par un certain nombre de contribuables objec-
teurs de conscience au remboursement de l'avortement. Le Père
Leurent, aumônier à la maternité de Befelatana (Madagascar),
poursuit depuis plusieurs années une oeuvre d'assistance aux
mamans qui vont ou viennent d'accoucher à cette maternité.
(Communiqué AOCPA, 24/02/92)

L'association pro-vie canadienne Alliance for Life a lancé une
campagne visant à persuader les avorteurs à cesser leur partici-
pation à ce geste. L'organisation publie dans son bulletin des
biographies d'avorteurs, invitant ses lecteurs à leur écrire respec-
tueusement, leur demander de cesser de pratiquer des avorte-
ments, et les encourager à utiliser des solutions non-violentes,
respectueuses de la vie, pour faire face aux difficultés des mères
confrontées à une grossesse.  L'idée de la campagne est d'encou-
rager les avorteurs à réfléchir sur ce qu'ils font et leur faire
apprécier le fait que beaucoup de gens sont personnellement
intéressés pour les aider à changer de coeur.
(Pro-life News 11/91, in IRLF WR 14/02/92)

Un spot publicitaire pro-vie remarquable, préparé par une com-
munauté chrétienne de l'Arkansas, aux Etats-Unis, mérite une
large diffusion. Il est basé sur l'application universelle du droit à
la vie. Il consiste en 4 séquences montrant des gens qui ont été
considérés, à un moment ou l'autre de l'histoire, comme "moins
qu'humain" : un groupe de prisonniers dans l'Allemagne nazie,
un vieillard indien d'Amérique, un noir avec un joug autour du
cou, et un enfant de 10 semaines dans le ventre de sa mère. Le
spot a été diffusé sur un canal de télévision locale  et a provoqué
un grand nombre de réactions, parmi lesquelles 90% de réactions
positives.
(IRLF WR, 21/02/92)

L'Eglise Presbytérienne néo-zélandaise a récemment réaffirmé
sa position totalement pro-vie.
Dans la ville de Christchurch, la cloche de l'Eglise anglicane st
John a été sonnée 11 068 fois pour commémorer les bébés
avortés l'année précedente en Nouvelle-Zélande. 1 600 croix ont
été élevées dans un jardin adjacent pour commémorer les victi-
mes de l'avortement tuées dans cette seule ville.
(Humanity 12/91, in IRLF WR 21/02/92)

La fondation italienne pro-vie "Vita Nova" a décerné  son prix
annuel à l'auteur britannique Mrs Victoria Gillick pour la traduc-
tion italienne de son ouvrage "A Mother's Tale" ("l'histoire d'une
mère"). Le livre décrit la vie de sa grande famille et son travail
pour promouvoir le respect de la vie et protéger les droits

parentaux auprès de ses enfants adolescents.
(Si alla vita 01/92, in IRLF WR 28/02/92)

A Noël 1990, l'association locale de défense de la vie avait
participé au défilé folklorique de la ville néo-zélandaise de
Porirua avec un char figurant un bébé-phoque portant une pan-
carte mentionnant : "Sauvez les bébés humains", et qui avait
suscité beaucoup d'intérêt . Les organisateurs ayant interdit à
l'association de présenter de nouveau ce char, elle est venue avec
un autre présentant des mères, des bébés et d'autres enfants
portant une bannière sur laquelle on pouvait lire : "Merci Papa et
Maman pour le cadeau de la Vie".
(Humanity 12/91, in IRLF WR 28/02/92)

La ville italienne de Vigano San Martino dans la province de
Bergamo a décidé de nommer une nouvelle rue "Oui à la Vie".
(Trentadue 17/01/92, in IRLF WR 28/02/92)

autres documents reçus
Résultats provisoires Bulletins statistiques d'IVG, 1990, par
mois et par département.

Extraits et analyse point par point des arguments des associa-
tions pro-vie belges et de la réponse de la Cour d'arbitrage
(arrêt du 19/12/91), relatifs à la loi du 03/04/90 libéralisant
l'avortement dans ce pays. Familles-Unies, 02/92.

Interview de louis Albou, membre-fondateur du récent Institut
Mondial des Sciences (structure de réflexion éthique composée
exclusivement de scientifiques). Le Quotidien de Paris, 10/03/
92.

COMMUNIQUES
Le mouvement polonais Convention de Gdansk pour la Défen-
se de la Vie invite les associations pro-vie étrangères à soutenir
un effort prochain pour passer une loi pro-vie grâce au  Parlement
récemment élu. Il s'agit d'écrire pour supporter la reconnaissance
légale du droit de tout homme à la vie, y compris l'enfant à naître.
Envoyer les lettres à :
Prezydium Sejmu R.P., ul. Wiejska 6, 00-489 Varsovie Pologne
et un double à :
Antoni Szymanski, ul. Kosciuszki 95/4, 80-421 Gdansk
(IRLF WR 21/02/92)

Plusieurs associations pro-vie ayant reçu des lettres d'une "In-
ternational Life League Foundation" basée au Nigeria, la
Fédération Internationale du Droit à la Vie (IRLF) précise qu'elle
n'est pas associée à cette fondation, dont elle ne conna ît pas le
travail.
(IRLF WR, 21/02/92)

Dans le cadre d'une action en justice qu'elle envisage, l'AOCPA
cherche à entrer en contact très rapidement avec un militant du
respect de la vie membre de l'Association pour le Don Bénévole
du Sang aux Postes et Télécommunications.
(AOCPA, 12/03/92)

Contact : (1) 47 72 09 11 - Fax : (1) 46 97 76 81
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Le nouveau texte du Code pénal dépénalisant l'auto-avorte-
ment étant actuellement soumis à un commission paritaire mixte
Sénat-Assemblée nationale, l'AOCPA (Association pour l'Ob-
jection de Conscience à toute Participation à l'Avortement)
réitère son invitation expresse à écrire à son député mais aussi à
son sénateur, pour réclamer que l'incrimination de l'avortement
subsiste dans le texte.
Adresse des élus et modèle de lettre :
AOCPA, BP 53, 92502 Rueil-malmaison cédex.
(1) 47 72 09 11

AGENDA
Paris, 01/04/92
Messe mensuelle pour la vie, célébrée par Mgr Vingt-Trois,
12h00, Basilique Notre-Dame des Victoires, 1° arrondissement.

Paris, 01/04/92 à 20h30
Conférences sur la méthode Billings, entrée libre. Maternité Ste-
Félicité, 37 rue St-Lambert, 15° Arrondissement. Contact: 40 72
67 54

Versailles, 01/04/92 à 20h30
Conférences sur la méthode Billings, entrée libre. Contact: 30 21
69 07

Paris, 03/04/92
Conférence des drs John et Evelyn Billings sur la régulation
naturelle de la fécondité. 20h45. Crypte de l'Eglise St Pierre de
Chaillot, Avenue Marceau, 16°.
Contact : (1) 45 85 07 27

Besançon, 07/04/92
Adoration, silencieuse et par relais, pour la vie. 14h-24h. Chapel-
le de l’Hôpital St Jacques.
S’inscrire en téléphonant au 81 82 85 88.

Koekelberg (Belgique), 29/03/92
Eucharistie pour la vie, avec Mgr Luysterman et Mgr Moretti et
le soutien de la Conférence épiscopale belge. 15h, basilique du
Sacré-Coeur.
(in Familles-Unies, 02/92)

Tours, 02/04/92
Conférence de Mr Algoud, secrétaire de l'Action pour la Dignité
Humaine : "La marée noire de la Pornographie". 20h30, Lycée St
Vincent de Paul, 42 rue Delpenier.
Contact : 47 20 10 71
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BIBLIOGRAPHIE
Le premier siècle après Béatrice.
Amin Maalouf, 1992.
Ed. Grasset. 240 p. 115 FF. (Roman : description d'un monde
ayant obtenu la possibilité médicale d'exécuter un vieux rêve :
choisir le sexe de ses enfants (mâle, evidemment)) [NC]

L'adoption.
Rapport du Conseil Economique et Social, 1991.
Journaux Officiels de la République Française. 75 p. 36 FF (+  15
F de port).[NC]

Ethique est une revue nouvelle (été 91) sur la bio-éthique, qui a
pour principe de refuser de laisser aux seuls biologistes une
compétence en matière de bio-éthique, et se caractérise donc par
son ouverture aux disciplines les plus diverses : philosophie,
histoire, théologie, médecine, droit,.... Ed. Universitaires. Chez
les marchands de journaux et en librairie. [NC]

La démographie.
Jacques Vallin (chercheur à l'INED), 1992.
Ed. La Découverte. 124 p. 42 FF. (Description et discussion des
méthodes d'étude démographique. Pour savoir comment chaque
indice est calculé.). [NC]

CARE (association pro-vie anglaise) vient d'éditer (03/1992)
une vidéo-cassette (en langue anglaise), "Living dangerously",
accompagnée d'un livret, et présentant une réponse point par
point aux arguments fallacieux des lobbies pro-euthanasie. £ 13.
CARE trust, 53 Romney street, London SW1P 3RF, Angleterre.
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écouté pour vous
Avortement... La peur de vivre et de faire vivre ?
Dr Philippe Madre (Responsable de l'association d'aide aux
femmes enceintes et aux victimes de l'avortement Mère de
Miséricorde) et Dr MC Lozet. [1984 ?]
1h30. 25 FF.
Diakona Service, 35120 St Broladre, F. (Référence de la casette
pour passer commande : MMC)

[Exposé présentant une perspective totalement chrétienne.
Décortique la peur qui s'empare de la femme enceinte et qui la
conduit à l'avortement. Dénonce l'utilisation de cette peur par des
organisations telles que l'IPPF (Fédération Internationale du
Planning Familial). Propose un chemin de guérison, en ac-
cueillant le Christ, qui nous libére de nos peurs. Présentation de
l'association Mère de Miséricorde (écoutantes, coordonnées...).
Se termine par 20 mn d'une prière remarquable empruntant les
mots d'une douzaine de femmes en situation de détresse, d'inter-
rogation ou de remerciement autour de l'avortement.
Diction agréable; texte toujours d'actualité, et sans compromis-
sion. Rappel que la vie commence à la conception.
 S'adresse à des femmes qui envisagent l'avortement, mais peut
être écouté par tous, croyants ou incroyants.]

lu pour vous
EXIT FINAL.
Derek Humphry, 1992.
Ed. Le jour. 249 p. 119 FF. ISBN 2-8904-4438-4.
[Manuel de suicide et d'aide au suicide, des tiné selon l'auteur aux
personnes malades en phase terminale (écrit en gros caractères),
mais utilisable en fait par tout candidat au suicide. Interdit pour
cette raison en Australie. Dans "Le testament de vie", un repor-
tage pro-euthanasie diffusé par Antenne 2 en 1990, Derek
Humphrey, fondateur de la Hemlock Society ("Societé de la
Ciguë ", promouvant l'euthanasie) déclarait avec satisfaction :
"les années 30 ont été celles de la reconnaissance du divorce; les
années 50, celle de la contraception; les années 60, celle de
l'homosexualité; les années 70, celle de l'avortement; les années
80 celle de l'euthanasie". Bien que le présent ouvrage commence
avec l'affirmation que "l'ouvrage présuppose que le lecteur
reconnaît  et accepte le principe moral selon lequel un malade en
phase terminale a le droit de décider de mettre volontairement un
terme à ses souffrances : le pour et le contre de l'euthanasie n'y
sont pas débattus. ". Les pages suivantes fourmillent de remar-
ques et commentaires à caractère de propagande en faveur de
l'euthanasie.
Pour cette raison, et parce que l'ouvrage comporte les indications
détaillées nécessaires à un suicide réussi ("comment se procurer
les pilules ?", spécialités pharmaceutiques et doses létales, "la
méthode du sac plastique"...), livreà rejeter absolument (sauf
travail documentaire sur les promoteurs de l'euthanasie).]

Administrateur


	Actualités
	Bibliographie

