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Actualités bimensuelles du respect de la vie

A PROPOS DE...
L'imaginaire et le réel

Le 19 avril dernier, le Quotidien du Médecin publiait un dossier sur
l'avortement, entaché de partialité en sa faveur. On pouvait y lire tel quel,
à propos des opérations-sauvetage :
Claire Fontana a déjà été inculpée de "coups et blessures volontaires et
destruction de matériel" - "un aspirateur" "qui entre dans le ventre de la
femme et met en morceaux l'enfant" (sic) aurait disparu.
Les propos en italiques sont ceux de Mme Fontana, rapporté par le
journaliste Philippe Roy; le (sic) est de Philippe Roy. Nous ne nous
attarderons pas sur la manipulation qui consiste à signaler un motif
d'inculpation et omettre de préciser que les tribunaux ont rendu justice aux
inculpés en ne retenant pas ce motif dont il n'existe aucune preuve.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le (sic) rajouté par Philippe Roy.
(sic) signifiait originellement que les propos rapportés l'étaient textuellement. Aujourd'hui les journalistes l'utilisent fréquemment pour signaler
des propos tellement incroyables que le lecteur, en l'absence de ce (sic),
pourrait croire en une erreur d'impression.
Et pourtant, qu'y a-t-il d'incroyable dans les propos rapportés ici ? A la
page 38 du même quotidien, on lit : "La méthode la plus utilisée était
jusqu'en 1987 l'aspiration (75%)". C'est-à-dire, quoi qu'en pense M. Roy,
l'insertion d'un aspirateur dans le ventre de la femme et la mise en
morceaux de l'enfant.

14 et 18 semaines peuvent être sortis de l'utérus qui les abritent.
Ces modèles sont des modèles rigoureusement exacts sur le plan
scientifique, conçus avec l'aide d'experts en anatomie, et embryologie, en
obstétrique, en pédiatrie et en gynécologie. Ils sont en matière synthétique
solide et lavable.
La malette contient un livret décrivant le développement embryonnaire et
foetal. Ce livret est en anglais commun. Des livrets équivalents existent
dans les pays francophones et peuvent s'y substituer. Les modèles sont
quant à eux universels.
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Ceci illustre les deux représentations possibles de l'avortement : l'une
imaginaire, et l'autre réelle. L'imaginaire permet de manipuler l'avortement comme un concept dépouillé de toute implication corporelle, au
point qu'un journaliste, pourtant spécialisé dans l'information médicale,
en arrive à ne plus reconnaître dans une description réelle l'acte dont il
s'est forgé une représentation conceptuelle.
Il est plus que nécessaire de rendre à l'avortement la réalité que les
partisans de l'avortement ont volontairement occultée. Et en premier lieu,
rappeler la nature de la vie pré-natale.

C'est pourquoi TransVIE-mag a le plaisir de vous faire découvrir cette
semaine How You began, un outil exceptionnel pour promouvoir le
respect de la vie. Cette décision a été motivée par l'absence d'outil
équivalent en France.
Avec How You Began, faites toucher du doigt le miracle de la vie !
How You Began est une malette éducative comprenant 5 modèles d'enfants-à-naître à 4, 6, 10, 14 et 18 semaines après la conception. Les
modèles de 10, 14 et 18 semaines sont en grandeur réelle, et les bébés de
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Au terme d'un échange de correspondance avec TransVIE-mag, Spear
Consultency Ltd, distributeur exclusif de cette malette au Royaume-Uni,
la propose aux lecteurs français au prix de 500 FF, port compris. Les
professeurs, qui connaissent le prix exorbitant des modèles anatomiques,
apprécieront plus que d'autres l'excellence du rapport qualité/prix.
Les commandes doivent être adressées à :
SPEAR Consultency Ltd
53 Cavendish Road, London SW12 0DQ, UK
Le paiement est à effectuer dans toute la mesure du possible par virement
postal international à l'ordre de Spear Consultancy Ltd et à l'adresse cidessus. Le paiement par chèque bancaire n'est pas impossible à l'intérieur
de la Communauté Européenne, mais le signataire du chèque s'expose à
des frais financiers variables selon la banque, et parfois élevés.
F. PASCAL

BIBLIOGRAPHIE
L'AOCPA vient de publier une nouvelle édition de son dossier
Le Monde politique et le Respect de la Vie. Dans la nouvelle
édition, on trouvera la liste des députés issus de la récente
élection avec, pour chacun d'eux, la nature de leurs votes en 1974
(loi Veil), 1979 (loi Pelletier), 1982 (loi Roudy), 1986 (proposition de loi visant à supprimer le remboursement de l'avortement),
et 1992 (projet de loi sur la bioéthique) sont donnés.
AOCPA, BP 53, 92502 Rueil Malmaison Cédex.
L'Action contre la Vivisection Humaine a également réactualisé
ses fiches sur les parlementaires. Ces fiches, inséparables du
Guide d'action contre les projets de lois sur la bioéthique
actuellement devant le Sénat, ne comportent que le vote de
décembre 92 sur la bioéthique. Par ailleurs à chaque guide n'est
associé qu'une fiche, celle concernant les députés et sénateurs de
votre département. L'AVH propose un tarif spécial du Guide
d'action pour les commandes en nombre. Se renseigner.
AVH, BP 3844, 37088 Tours Cedex. Tél. 47 20 10 71
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ACTUALITÉS
Avortement
France : Mme Simone Veil, auteur de la loi française légalisant
l'avortement, a été nommée ministre de la Santé, des Affaires
sociales et de la Ville dans le nouveau gouvernement de M.
Edouard Balladur. Les quotidiens se sont ingéniés à faire de cette
femme un modèle de sainteté : Le Figaro (31/03/93) lui attribue
"tolérance", "rigueur", "transparence", "courage", "volonté de
dépasser les frontières partisanes", "ouverture aux autres". "Elle
déteste la démagogie et l'exploitation des sentiments, même pour
la bonne cause". Pour Le Quotidien de Paris (31/03/93), elle est
"l'ennemie définitive des idéologies extrêmes". Pour Le Monde
(01/04/93), elle est "avant tout une grande dame", "miraculée des
camps d'extermination que grandira son combat inlassable pour
l'Europe et pour la paix", une femme "entière, passionnée et
humaniste", qui a apporté dans le gouvernement Giscard "un
supplément d'âme qui n'était pas superflu". Le Point (03/04/93)
affirme que "sa vie la rend inattaquable" et l'érige en " monstre
sacré". Pour La Croix (01/04/93), c'est "l'une des hautes figures
morales de la vie politique".
Ce n'est pas l'avis de Christine Boutin qui a déclaré dans un
communiqué de presse que cette nomination, "loin de rompre
avec les erreurs lourdes de conséquences, témoigne de la volonté
de ne pas remettre en cause une situation légale, ses implications
pratiques et d'inévitables développements touchant le respect de
la vie et de la famille."

Etats-Unis : après avoir supprimé le 22/01/93 un réglement
gouvernemental (The Mexico Policy) datant de 1984 et interdisant le financement fédéral d'organisations promouvant l'avortement comme méthode de contrôle des naissances, le président
Clinton a l'intention de proposer au Congrès une loi prévoyant
explicitement le financement de telles organisations. C'est ce
qu'a déclaré l'attaché de presse du président le 01/04/93. Le 29/
03/93, Clinton avait fait annoncer son intention de supprimer
l'amendement Hyde, datant de 1976, et qui interdit à l'organisme
public d'aide sociale "Medicaid" de rembourser l'avortement aux
femmes pauvres. Actuellement, cet organisme paie environ 100
avortements par an, qui sont supposés être nécessaires pour
sauver la vie de la mère. Avant que l'amendement Hyde ne soit
voté, Medicaid remboursait 300 000 avortements par an. Dans la
situation actuelle, la suppression de cet amendement devrait
aboutir au remboursement annuel de plus d'un million d'avortements, selon les estimations des organisations pro-vie.
Selon un rapport de presse publié le 06/04/93, le président
Clinton autoriserait prochainement une assurance santé des
employés fédéraux à rembourser l'avortement.
Clinton a encore nommé Ms. Janet Reno, une promotrice de
l'avortement, au poste d'attorney général, et le Dr. Jocelyn
Elders, une partisane de l'avortement, au poste de Surgeon
Général. Lors de sa prise de fonction, le 03/02/93, Donna
Shalala, la nouvelle Secrétaire d'Etat à la santé a réaffirmé son
soutien à l'utilisation de tissus foetaux pour les greffes et à la
recherche pharmaceutique de nouveaux abortifs. Le 27/02/93,
elle a nommé le Dr. Lee au poste de Sous-secrétaire d'Etat à la
santé. Dans les années 70, le Dr. Lee travaillait à la direction de
l'Alan Guttmacher Institute, l'organe de recherche scientifique
de la Fédération Américaine du Planning Familial. A son nouveau poste, le Dr. Lee sera responsable d'un programme de
planning familial financé par le gouvernement.
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(Le Point 07/04/93, Présent 01, 02 et 10/04/93; minute 14/04/93 )

France : consécutivement aux élections législatives, les groupes
politiques de l'Assemblée nationale ont désigné leurs nouveaux
délégués à la Délégation parlementaire pour les problèmes
démographiques. Cette délégation a été constituée par la loi
n°79-1204 du 31/12/79 (loi Pelletier dite "de reconduction définitive de la loi Veil" sur l'avortement). Les groupes politiques y
sont représentés en proportion de leur représentation dans l'hémicycle. La déléguée du parti socialiste n'est autre que ...
Veronique Neiertz, député de Seine-Saint-Denis, ancienne secrétaire aux droits des femmes et promotrice de l'avortement. Les
autres membres de la nouvelle délégation sont :
- pour le RPR : Mmes R. Bachelot et M. Rousseau; MM.
B. Bourg-Broc, L. de Broissia, C. Cabal, B. Debré, M. Ghysel.
- pour l'UDFC : MMe B. Isaac-Sibille; MM. J-L. Beaumont, J-L. Bernard, M. Godard, J-F. Mattéï, F. Perrut.
- pour le parti communiste : Mme L. Jambu.
(B.A.N. 27/04/93)

France : quelques semaines avant les élections législatives,
Denise Cacheux, promotrice de l'avortement, alors député du
Nord, a été nommée par le gouvernement socialiste directrice de
l'Institut de l'Enfance et de la Famille (IDEF). Au cours de son
mandat législatif, elle était personnellement intervenue pour
tenter (sans succès, de maintenir un avortoir dans la ville d'Haubourdin.
(Nord Matin, 21/02/93, La voix du merc. 24/03/93)

France : le nombre d'avortoirs s'établissait en 1989 à 842, dont
320 privés. L'INED évalue la sous-déclaration des avortements
à 20%, ce qui porterait leur nombre à environ 200 000. 20
avortoirs réalisent à eux seuls 20% des avortements français.
(Journal Int. de Médecine, 24/03/93; Le quot. du Médecin, 19/04/93)
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(Washington Memo 09 et 25/02/93, in IRLF WR 02/04/93; Herald Trib. Int. 31, 02 et 03/
04/93)

Etats-Unis : le 16/04/93, une Cour d'appel a temporairement
suspendu une récente loi du Dakota du Nord, en vigueur depuis
le 2 avril, qui instituait un délai de réflexion de 24 heures avant
tout avortement.
(Herald Trib. Int. 16/04/93)

Nigéria : le président a mis fin aux fonctions du premier ministre,
un partisan de l'avortement. Peu après, le 05/01/93, le procureur
général du pays a annoncé à la presse que le gouvernement
n'avait pas l'intention de légaliser l'avortement.
(HLPL News 01/93, in IRLF WR 19/03/93)

Australie : les contribuables ont été obligés par leur gouvernement à payer 75 542 avortements en 1991-92, par le biais de la
sécurité sociale nationale. Ce nombre est en augmentation de 3
164 par rapport à l'année précédente.
(Right to Life Newsletter 02/93, in IRLF WR 19/03/93)

Irlande : le Conseil Médical Irlandais, qui définit la déontologie
médicale dans le pays, a fait savoir dans une conférence de presse
donnée le 10/03/93 qu'au terme d'une étude étendue de la
question, il n'avait pu trouver aucune donnée médicale accréditant l'idée selon laquelle l'avortement pourrait constituer l'élément d'un traitement médical. On se souvient que la Cour
suprême avait légalisé en mars 92 l'avortement pour raisons
psychiatriques.
(The Irish Democrat 07/03/93 in IRLF WR 19/03/93)
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RU 486

Démographie

Etats-Unis : le 21/04/93, Roussel-Uclaf a officiellement déposé
auprès de la Food and drug Administration une autorisation de
commercialisation du RU 486. Toutefois Hoechst et RousselUclaf tentent de masquer leur engagement sur le marché américain de l'avortement en ne commercialisant pas eux-mêmes le
produit, mais en accordant la licence d'exploitation du produit
à une organisation privée américaine, le Population Council. Cet
organisme effectuera l'expérimentation du produit pendant deux
ans avec des pilules fournies par Roussel-Uclaf. Le 27/04/93, à
l'occasion de l'Assemblée annuelle de Hoechst, plusieurs actionnaires ont publiquement réclamé à la firme de s'opposer à la
commercialisation du RU 486. Le président de la firme, Wolfang
Hilger a défendu la récente tractation avec le gouvernement
américain, brandissant comme alibi la volonté de Bill Clinton et
la loi américaine pro-avortement.
Sur cette affaire il faut noter :
En premier lieu, Edouard Sakiz, président de Roussel-uclaf, a
reconnu explicitement dans le Monde du 27/04/93 que RousselUclaf et Hoechst sont pleinement responsables de cette mise sur
le marché américain : "Nous savions, dès le départ, que le RU 486
serait, d'une manière ou d'une autre, commercialisé aux EtatsUnis à partir d'un tiers. Rien, donc, ne nous échappe.(...)Il fallait
concilier notre souhait de ne pas apparaître et celui des américains de pouvoir disposer de cette molécule".
En second lieu, le choix du Population Council ne permet plus
de douter de la destination finale du RU 486. Le Population
Council, créé en 1952 par John D. Rockefeller III et financé par
le gouvernement (y compris sous les présidences Reagan et
Bush), est le principal acteur du contrôle des naissances dans le
Tiers-Monde. Le marché américain ne constitue donc qu'une
porte d'entrée permettant d'accéder à ces pays. Interrogé par
Libération le 24/04/93, le Pr. Etienne-Emile Beaulieu, promoteur du RU 486 pour le compte de Roussel-Uclaf, déclare
d'ailleurs : "Pour envisager la commercialisation du RU 486 dans
les pays en voie de développement, il est indispensable qu'il
passe par les Etats-Unis, même s'il est autorisé en France, en
Grande-Bretagne et en Suède. Les pays sous-développés ne
croient pas à un médicament tant qu'il n'a pas fait ses preuves aux
Etats-Unis."
Enfin Roussel-Uclaf continue de promouvoir la notion de contragestion, conçue pour brouiller les esprits entre contraception et
avortement. Dans Le monde, 27/04/93, Edouard Sakiz, parlant
du Population Council, le décrit comme ayant développé pour le
Tiers-monde "des implants contraceptifs" alors que les fameux
implants (le Norplant) sont des abortifs.

Japon : le taux de natalité du Japon a encore baissé en 1992,
s'établissant à 9,8 pour mille. L'indice de fécondité est descendu
à 1,53.
(Le monde, 20/04/93)

Politique familiale
France : le 21/04/93 interrogée par le député Philippe Legras
qui lui demandait de mettre en chantier une politique familiale
comprenant notamment la création d'une allocation parentale de
libre choix, Mme Simone Veil, nouveau ministre des affaires
sociales, n'a pas répondu à la question posée et semble avoir
invoqué le déficit du système social pour éluder la question. Le
23/04/93, le député Gilbert Gantier a réclamé à son tour une
politique familiale énergique.
(B.A.N. 27/04/93)
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(Le monde, 27/04/93; Libération, 24/04/93; Les Echos, 22/04/93; Présent, 23/04/93; Le
Monde, 29/04/93; Herald Trib. Int. 22/04/93

Bioéthique

Contrôle des naissances
Chine : des rapports font état d'un durcissement supplémentaire
de la politique coercitive de contrôle des naissances appliquée
par le gouvernement communiste. Selon lui, le taux de naissances serait descendu à 18,24 pour 1 000 en 1992, et l'indice de
fécondité à 1,8 ou 1,9 enfant par femme. 83,4% des couples en
âge de procréer utiliseraient un moyen de contraception ou
seraient stérilisés. Le nombre d'avortements annuels s'élèverait
à 11 millions.
(Herald Trib. Int. 28/04/93; Le Quot. de Paris, 26/04/93; Newsweek, 03/05/93)

Organisations pro-avortement
Etats-Unis : Une cour d'Etat de Louisane a donné raison à
l'association de Planning Familial qui réclamait l'interdiction
d'un programme scolaire d'éducation à l'abstinence sexuelle. Les
juges ont estimé que le cours en question constituait une activité
religieuse, qui est prohibée dans les écoles publiques.
(USA Today, 20/03/93, in IRLF WR, 19/03/93)

Royaume-Uni : une démonstration pro-vie qui devait se dérouler le 30/03/93 devant les quartiers généraux londoniens de la
Fédération Internationale du Planning Familial (IPPF) a été
annulée après que des échauffourées ont éclaté entre opposants
et partisans du droit à la vie. Le responsable d'une organisation
anti-avortement américaine qui devait y prendre part a failli être
expulsé du pays pour avoir déclaré dans une interview à la
télévision qu'il ne pouvait pas condamner le récent meurtre d'un
avorteur à l'extérieur d'une clinique américaine parce que "moralement, cela peut se justifier".
(IRLF WR, 02/04/93; Le Quot. du Médecin, 19/04/93)

France : le 22/04/93, Pierre Méhaignerie, a indiqué que les trois
projets de loi sur la bioéthique ne seraient pas inscrits à l'ordre
du jour du Sénat avant la session d'automne. Le 15/04/93, le
président de la République, François Mitterand, avait manifesté
le désir que ces projets de lois soient étudiés au plus vite par la
nouvelle majorité.
(Le Monde, 15 et 17/04/93; Présent, 15/04/93; Le Figaro, 23/04/93)
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