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A PROPOS DE...
la grenouille qui se croyait

plus forte que le boeuf
Il est arrivé fréquemment, dans l�histoire, qu�un groupe d�hommes ou
qu�un peuple se soit cru supérieur aux autres et, de ce fait, se soit arrogé
le droit de les éliminer. Tantôt s�appuyant sur une religion, tantôt sur une
race, tantôt sur un parti, tantôt sur une idéologie. On sait comment toutes
ces prétentions se sont finies : d�abord dans le sang et ensuite dans la
reconnaissance officielle du droit à la vie et de l�égalité des victimes.
Le vingtième siècle n�a pas été avare de telles prétentions : supériorité de
la race aryenne, supériorité de la classe ouvrière et, tout dernièrement,
supériorité de l�adulte sur l�enfant en gestation.
On peut déjà remarquer que, même si c�était vrai, cela n�autoriserait
nullement le supérieur à éliminer l�inférieur.
Surtout, on sait maintenant qu�un enfant à naître n�a rien d�un sous-
homme. Sa vitalité est phénoménale. A peine conçu, il est capable de
descendre dans l�azote liquide et d�en ressortir parfois intact. Quelques
semaines plus tard, son coeur bat la chamade à un rythme effréné, sa taille
se multiplie par 200 en 2 mois, ses cellules plusieurs milliards de fois. Au
plus fort de la croissance, son système nerveux s�enrichit  de 100 000
neurones chaque minute.
Le moins qu�on puisse dire, c�est qu�à l�échelle d�un enfant à naître, aussi
désagréable que cela puisse paraître,   l�homme de 25 ans, dont la
matière grise commence à fondre inexorablement et dont la croissance
pondérale se résume en quelques pour cents annuels, n�est pas loin d�un
cadavre en voie de décomposition.
Certes, l�accroissement et  la vitalité ne font pas tout.
Tout du moins, cela devrait-il nous inviter à plus d�humilité et de respect
face à ces petits bonshommes qui n�ont pas fini de nous étonner.
Surtout quand éliminer l�enfant en gestation n�est somme toute rien d�autre
que d�éliminer, 25 ans, 30, 40 ou 50 ans en avance, l�adulte que nous
sommes.
Seulement voilà : la loi Veil n�a pas d�effet rétroactif...

François PASCAL

Avortement
Etats-Unis : Cancer du sein : l�I.V.G. en accroît le risque. Le lien
est prouvé, mais la cause reste inexpliquée.
Devant l’ampleur des dégâts que provoque le cancer du sein, on
est en droit de se demander pourquoi cette maladie est-elle un
fléau typique de notre époque. Et, bien que la réponse complète
puisse rester un mystère pendant longtemps encore, une méta-
étude américaine montre que l’hypothèse scientifiquement la
plus probable est celle qui établit un lien direct entre le mal et
l’augmentation du nombre d’interruptions volontaires de gros-
sesse.
Le Dr Scott Somerville, de l’Université de Harvard, a compilé
deux dizaines d’études épidémiologiques publiées dans les re-
vues spécialisées, et qui montrent dans quelle mesure l’interrup-
tion prématurée d’une première grossesse multiplie par un fac-
teur X le risque de contracter ce type de cancer.
L’explication probable de ce phénomène doit être recherchée
dans le processus de développement des seins. Avant la première
grossesse, les glandes mammaires contiennent de petites cellu-
les productrices de lait. Lorsque le premier enfant est conçu, les
hormones de grossesse activent les cellules mammaires pour
qu’elles augmentent de volume et que les glandes lactifères
prennent leur forme définitive.
C’est durant cette période de maturation rapide que les cellules
des seins courent le plus de risques d’être affectées par un cancer.
M. Ewertz et S.W. Duffy (“British Journal of Cancer”, 1988),
J.L. Kelsey (Journal of the National Cancer Institute”, 1979) et
d’autres chercheurs encore ont montré que lorsque la femme
menait à terme sa première gestation, il se produit des modifica-
tions hormonales qui font évoluer définitivement la structure des
seins, de telle sorte que le risque de cancer est considérablement
diminué.
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Dossier :
Conférence du Caire

Administrateur



© TransVIE-mag n° 65, 19 avril 1994

2

En revanche, comme l’a démontré J. Russo (“American Journal
of Pathology”, 1980), une interruption prématurée de la première
grossesse coupe court à ce processus de maturation, et fait en
sorte que les effets protecteurs des modifications hormonales
sont totalement annihilés et que les millions de cellules des seins
restent à l’état inachevé.
C’est le Dr Nancy Krieger qui a expliqué ce processus de la
manière la plus complète qui soit. En 1989, elle a publié une
étude dans la revue “Breast Cancer Research and Treatment”, au
terme de laquelle elle concluait : “Une première grossesse
conduite à terme dote la femme de la meilleure protection contre
le cancer du sein, en réduisant de façon significative et dès le
premier abord la présence de cellules indifférenciées, qui sont
par conséquent beaucoup plus vulnérables. Les autres types de
grossesses peuvent toutefois augmenter potentiellement le ris-
que de cancer du sein”.
Les études qui établissent le lien entre l’augmentation du risque
de contracter un cancer et l’IVG remontent déjà à 1957, lorsque
l’équipe du Dr. Segi a découvert que cette maladie était beaucoup
plus fréquente chez les femmes qui avaient été victimes d’avor-
tements spontanés ou volontaires. Dans certains groupes étu-
diés, le risque augmentait même de 400 %.
Ces conclusions ont été successivement confirmées dans diffé-
rents pays par des travaux postérieurs, tels ceux dirigés par
Stewart et Dunham (1966), Lin (1971), Mirra, Cole et MacMa-
hon (1971), Stavraky et Emmons (1974), Soini (1977), Dvoirin
et Medvedev (1978), Pike (1981), Brinton (1983), Ownby (1983),
Hirohata (1985) et Hadjimichael (1986), entre autres.
Plus récemment, en 1991, Olsson, Ranstam et Borg ont décou-
vert que l’avortement d’une grossesse primipare débouchait sur
des tumeurs plus agressives, et que les cancers du sein dont
étaient victimes les femmes ayant avorté alors qu’elles atten-
daient leur premier enfant contenaient des proportions nettement
plus élevées de INT2, un gène spécifique associé à ce type de
cancer.
Bien que tous ces travaux aient clairement mis en évidence un
lien statistique entre deux données - l’interruption prématurée de
la première grossesse et l’apparition du cancer du sein - aucun
d’entre eux n’est parvenu à en expliquer totalement les causes.
C’est la raison pour laquelle l’auteur de cette méta-étude précise
que la théorie n’apporte aucune conclusion définitive, et que
l’augmentation exponentielle de l’incidence de ce type de cancer
au XXe siècle reste encore et toujours un mystère scientifique.
(Europe Today, 28/02/94)

Etats-Unis : Clinton veut financer l�avortement dans le Tiers-
Monde; il doit pour cela lever le veto du Congrès.
Le président Clinton cherche par tous les moyens à annuler
l’interdiction, imposée depuis 20 ans par le Congrès, d’utiliser
l’argent du contribuable américain pour financer l’avortement à
l’étranger.
Le budget de l’Administration Clinton pour l’année fiscale 1995
tente d’augmenter de 50 % la contribution des Etats-Unis au
Fonds des Nations-Unies pour les activités démographiques. Ce
fonds subventionne, entre autres, la politique de stérilisation et
d’avortement en République Populaire de Chine. Cette propor-
tion a suscité de vives réactions auprès des diverses organisa-
tions américaines qui militent pour le droit à la vie. “Clinton est
un obsédé de l’avortement : non seulement il veut que les
américains le financent sur leur propre sol, mais il veut aussi nous
faire payer les IVG à l’étranger”, a déclaré la présidente de
l’American Life League, Judie Brown.
“C’est incroyable, a-t-elle ajouté, que le président ait entendu

Mère Teresa dire que l’avortement était le plus grand ennemi de
la paix, et qu’il essaie de l’encourager dans le monde entier en
disant qu’il apporte paix et prospérité”.
(Europe Today, 21/02/94)

Etats-Unis :  �L�avortement est le pire ennemi de la paix�,
affirme Mère Teresa.
Prenant la parole devant le Président Clinton, le vice-président
Gore et 3 000 autres personnalités politiques américaines, Mère
Teresa de Calcutta a fait sensation en lançant ce pathétique appel
: “S’il vous plaît, ne tuez pas vos enfants, donnez-les-moi !”.
Invitée à se faire entendre lors du “déjeuner national de la prière”,
la célèbre religieuse, Prix Nobel de la Paix, a déclaré que “le plus
grand ennemi de la paix était l’avortement, parce qu’il n’est autre
qu’une guerre à l’enfant, l’assassinat direct d’un bébé innocent,
mis à mort par sa propre mère”. Au beau milieu d’une prière de
deux minutes, elle a ajouté “...Et si nous acceptons qu’une mère
puisse tuer son propre enfant, comment pouvons-nous encore
dire à d’autres personnes de ne pas s’entretuer ?”
Pressée de répondre à la question de savoir comment persuader
une mère de ne pas avorter, elle a répondu : “Aidez-la à aimer et
à se donner, jusqu’à modifier ses projets personnels. En avortant,
la femme n’apprend pas à aimer ; elle tue sa propre progéniture
pour résoudre ses problèmes. Et l’avortement prouve au père
qu’il n’assume aucune responsabilité pour le bébé qu’il a engen-
dré. Ce faisant, il est fort probable que l’homme, fort de cette
irresponsabilité totale, multipliera sans vergogne les actes pro-
créatiques. Et l’on comprend mieux comment l’avortement ne
peut mener qu’à la spirale de l’avortement”.
“Tout Etat qui accepte l’avortement, a ajouté la religieuse,
n’enseigne pas à son peuple comment aimer, mais à employer la
violence pour obtenir ce qu’il désire. C’est pourquoi l’avorte-
ment est le plus grand destructeur d’amour et de paix”. Elle a
ajouté qu’en cette Année Internationale de la Famille, l’enfant
devait redevenir le centre de nos préoccupations et de notre
tendresse. C’est la seule manière pour que le monde survive,
parce que les enfants représentent le seul espoir de devenir.
Mère Teresa a expliqué que pour sa seule maison de Calcutta, les
soeurs avaient sauvé plus de 3 000 enfants de l’avortement.
Ceux-ci ont été confiés à des parents adoptifs qui leur ont
prodigué amour, joie et tendresse. “Je suis prête à accepter
n’importe quel enfant qui aurait été sauvé de l’avortement, et à
le confier à un couple qui n’a jamais rien tenté pour ne pas avoir
d’enfants”, a-t-elle déclaré.
Après avoir présenté les méthodes naturelles de contrôle des
naissances comme autant d’alternatives à la contraception, la
célèbre religieuse de la charité a déchaîné sa colère contre les
enfants qui abandonnent leurs parents. Elle a raconté comment,
au cours d’une visite dans une maison de retraite pour personnes
âgées, elle avait constaté avec surprise qu’elles étaient toutes
tristes et qu’elles regardaient systématiquement vers la porte. Et
pourtant, rien ne manquait à leur confort. Mais la raison de leur
nostalgie, voire de leur rancoeur, était tout autre : elles espéraient
simplement la visite de leurs enfants, qui les avaient oubliées
dans cette antichambre de la mort.
Clinton, qui n’a pas applaudi les phrases relatives à l’avortement,
a pris la parole pour féliciter Mère Teresa et l’a remerciée pour
ses “mots émouvants et sa vie toute faite de don de soi”. Le
Président a ensuite invité les auditeurs à cultiver ces vertus “que
franchement, ceux qui sont élus par la nation abandonnent de
temps à autre” ; à savoir : l’humilité, l’honneur et la loyauté. Des
sources proches de la Maison Blanche ont souligné son embarras
après le discours de Mère Teresa, au moment où son administra-
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tion vient précisément de décider d’augmenter le financement du
contrôle mondial de la natalité - y compris l’avortement -, en
faisant passer sa quote-part de 500 millions à 1,4 milliard de
dollars. Signalons enfin que c’est là le seul poste de l’aide au
Tiers-Monde qui est en augmentation. Le reflet d’une époque ...
(Europe Today 14/02/94)

Angleterre : Mrs Phyllis Bownan, directrice de la Société pour la
Protection de l’Enfant-à-Naître (SPUC), a engagé une procédure
judiciaire devant la Cour de Justice européenne à l’encontre de
l’article 75 de la loi de 1983 sur la représentation nationale.
Sous le coup de cet article, Mrs Bownan avait été accusée de
corruption mais finalement acquittée. SPUC a de longue date
l’habitude de préparer les élections en diffusant parmi la popu-
lation des informations concernant les intentions déclarées de
votes et les votes antérieurs des candidats sur les questions du
respect de la vie. C’est à ce titre que l’organisation a été
injustement accusée d’avoir dépensé des fonds pour la promo-
tion d’un candidat au Parlement. Bien qu’elle ait été acquittée,
SPUC a profité du droit que lui ouvre ce procès pour porter
l’affaire devant la justice européenne et tenter d’obtenir l’annu-
lation pure et simple de l’article 75 qui, selon elle, s’oppose à la
liberté d’expression et de conscience garantie par la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et au droit à l’information.
(Human Concern, 12/93)

Etats-Unis : en janvier, le bureau exécutif du Collège des
obstétriciens et gynécologues américains (ACOG) s’est pronon-
cé en faveur de la réalisation d’avortements par du personnel
non-médecin entraîné à cet effet. Une disposition en ce sens
figure d’ailleurs dans le projet de nouveau plan de santé du
gouvernement Clinton. Ces dispositions visent à détourner la
diminution progressive du nombre de médecins qui acceptent de
faire des avortements (-11% entre 1982 et 1988, selon le Alan
Guttmacher Institute, succursale du Planning Familial Améri-
cain).
(NRL News, 02/28)

Canada : le 30/09/93, la Cour Suprême a abrogé une loi de 1989
de la Nouvelle-Ecosse, qui interdisait la réalisation d’avorte-
ments en dehors du milieu hospitalier public.
(Populi, 11/93)

Personnalités
France : le ProfesseurJérôme Lejeune, généticien ayant décou-
vert, en 1959, l’origine chromosomique de la trisomie 21, est
décédé le 03/04/94, à l’âge de 67 ans. Infatigable défenseur du
droit à la vie, il était président de l’association «F.E.A. - Secours
aux Futures Mères» et avait récemment été nommé président de
la toute nouvelle Académie Pontificale pour la Vie. A l’occasion
de son décès, Jean-Paul II a adressé au cardinal Lustiger une
lettre rendue publique, dans laquelle il rend hommage au défunt,
«ayant toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la
vie et de ses secrets pour le vrai bien de l’homme et de l’huma-
nité, et seulement pour cela». Le Pape voit dans le fait que le
généticien soit mort le jour de Pâques, victoire de la vie sur la
mort, un signe.
(Le Figaro, 04, 06/04/94; Le Quot. de Paris, 04/04/94; Herald trib. Int. 14/04/94;
Présent, 06, 07, 09/04/94; Le Figaro magazine, 09/04/94)

Société
Etats-Unis : le 19/11/93, une femme qui avait été licenciée sous
prétexte qu’elle était enceinte a obtenu d’un tribunal  2,7 millions
de dollars de dommages et intérêts.
(L’Humanité, 22/11/93)

Infanticide
Danemark : Le ministre danois rejette la recommandation du
Comité d’Ethique, selon lequel la vie des grands prématurés ne
compte pas. La recommandation émise par le Comité d’Ethique
du Danemark de ne pas ranimer les bébés prématurés de moins
de 28 semaines et d’un poids inférieur à 1 000 grammes a suscité
une violente polémique au sein du corps médical du monde
entier.
Le fait est que le Danemark a tendance, ces derniers temps, à se
faire remarquer sur le front des soins de santé. Ainsi, de nom-
breux hôpitaux danois avaient déjà commencé à refuser tout
traitement aux patients âgés victimes d’accidents vasculaires
cérébraux - une pratique qui a fini par être introduite dans le
système des soins de santé du pays scandinave.
Mais le refus de soigner et de sauver les grands prématurés a
indigné et outré de nombreux danois, y compris le ministre de la
Santé, qui a affirmé “qu’on n’a pas le droit de fixer des seuils en
dessous desquels on n’offrira plus aucun soin médical aux
nouveaux nés prématurés. C’est là une pratique totalement
contraire à l’éthique.”
Pour justifier sa position, le Comité mentionne les risques de
séquelles et les chances de survie extrêmement limitées de ces
bébés. Selon ses membres, la moitié des prématurés pesant de
500 à 1 000 grammes meurent dans les quatre semaines qui
suivent la date de la naissance, et 20% de ceux qui parviennent
à survivre sont victimes de déficiences neuro-psychologiques.
“La limite des 1 000 grammes recommandée par le Comité
d’Ethique danois est purement fantaisiste, parce qu’elle ne
correspond à aucune définition internationale”, a déclaré le Dr.
Olivier Dubois, secrétaire général de l’Ordre français des Méde-
cins. L’Organisation Mondiale de la Santé se base quant à elle sur
d’autres critères de survie, à savoir un poids minimum de 500
grammes et 24 semaines de vie pour assurer la limite de viabilité
des prématurés.
(Europe Today, 28/02/94)

Cobayes humains
Asie : Selon le British Medical Journal les pays occidentaux
testeront les premiers vaccins anti-sida en Chine et en Thaïlande
[deux pays sous régime totalitaire]. Qui plus est, des chercheurs
dénoncent l’inutilité de ces tests, ces vaccins utilisent en effet des
souches virales nord-américaines rares dans les deux pays choi-
sis.
(Populi, 09/93)

Euthanasie
Etats-Unis : selon une étude menée au cours de l’été, 44 Etats et
2 Territoires de la fédération possèdent un code pénal décrivant
explicitement l’assistance au suicide comme un acte criminel.
(CRTI Report 09/93)
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Etats-Unis : l’Association Nationale des travailleurs Sociaux
(NASW), forte de 145 000 membres, a modifié son code de
déontologie de telle sorte que ses membres puissent désormais
aider leurs patients à se suicider.
(CRTI Report 09/93)

Contrôle des naissance
ONU : Le 28/09/93, à l’occasion du meeting annuel de la Banque
Mondiale et du Fonds Monétaire International, Michael Camdes-
sus, directeur du FMI a souligné un certain nombre de mesures
pour relancer l’économie mondiale. Il a demandé aux 177
ministres et directeurs de banques centrales présents “d’aguerrir
les instruments de coopération”, et a invité “les pays en voie de
développement à mettre en place les politiques qui se sont
montrées payantes”, parmi lesquelles “les politiques de lutte
contre la pauvreté, de protection des plus vulnérables, et celles
qui permettent d’abaisser la croissance excessive de la popula-
tion”.
(PRI Review, 01/94)

Etats-Unis : sur demande  du Planning Familial Américain et
sous la pression du gouvernement Clinton, la Food and drug
Administration a autorisé les médecins à prescrire la “contracep-
tion” orale (“pilule”) sans examen corporel préalable de la
patiente. Le Planning Familial justifie cette demande par le fait
que de nombreuses adolescentes rejetteraient la pilule de peur
d’être examinées par le médecin.
(The Caleb Report, 11/93)

International : le contrôle des naissances sème la zizanie chez les
ultra-féministes.
ANTIGENA, une organisation féministe suisse opposée aux
manipulations génétiques, à l’ingérence de la technologie dans
la vie reproductive, et aux politiques de contrôle des naissances,
a publié une déclaration tonitruante en préparation de la Confé-
rence du Caire sur la Population et le Développement (automne
1994). Cette organisation, au demeurant pro-avortement, rejette
les politiques de contrôle des naissances comme intrinsèque-
ment “sexistes, racistes, impérialistes et dirigées contre les
pauvres”. Elle accuse les autres mouvements féministes malthu-
siens de “mélanger sciemment les notions de droits de la repro-
duction et de contrôle des naissances afin de mieux utiliser les
femmes pour parvenir aux fins du contrôle des naissances”. Elle
constate que l’argument de la “demande des femmes pour des
services de santé sexuelle et reproductive” est un leurre au
moment où “l’argent nécessaire au développement des services
de santé se rétrécit comme peau de chagrin, et que les sommes
allouées au planning familial s’accroissent”. “Au fond, nous
sommes de l’avis selon lequel la participation des féministes
dans les politiques de contrôle des naissances peut permettre
d’accélérer la carrière de quelques-unes, mais ne modifie en rien
le caractère intrinsèque de ces politiques, instruments du pouvoir
en place. Une déclaration des femmes pour la Conférence sur la
Population de 1994 doit clairement rejeter toute politique de
contrôle des naissances ainsi que toute soi-disant politique
“féministe” de contrôle des naissances”.
(People’s Perspectives, 08/93; in PRI Review, 01/94)

Société
France : le 21/12/93, les députés Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre
Chevènement et Georges Sarre ont déposé une proposition de loi
[n° 880] visant de nouveau à créer un contrat d’union civile, sorte

de mariage au rabais annulable par l’une des deux parties sur
simple demande, et contractable entre deux personnes quel que
soit leur sexe.

Education sexuelle
Pologne : par arrêté du 18/08/93 sur l’enseignement des connais-
sances de la vie sexuelle humaine, sur les principes de la parenté
éclairée et responsable, sur la valeur de la famille, de la vie
conçue et sur les méthodes et moyens d’une procréation éclairée,
le ministre de l’Education Nationale a défini de nouveaux
programmes d’éducation sexuelle en milieu scolaire, applica-
bles dès 1993-94. La particularité de ces programmes réside dans
leur interdisciplinarité (cours de biologie, d’hygiène, d’histoire
et de géographie, de langues polonaise et étrangères, de sciences
sociales, et d’éducation physique), et par le fait que l’arrêté
prévoit expressément que “les éducateurs sont tenus de faire
connaître aux parents des élèves le plan de réalisation du pro-
gramme et d’écouter leurs remarques et opinions”.
(Glos dla zycia, 16/10/93)

Contraceptifs
Etats-Unis : Royu Curtiss, un chercheur de l’Université Washing-
ton de St Louis a annoncé avoir testé sur des souris un vaccin anti-
spermatozoïde. Ce contraceptif d’un genre nouveau agit en
amont de la fertilisation : des salmonelles manipulées génétique-
ment amènent la souris dans laquelle le vaccin est injecté à
produire des anticorps dirigés contre les spermatozoïdes, qui
deviennent incapables de fertiliser un ovule.
(Washington Times 02/11/93, in PRI Review, 01/94)

Etats-Unis : “L’avortement a eu un effet important, et positif, sur
la santé publique. Le nombre d’enfants atteints de trisomie 21
dans l’Etat de Washington était en 1976 64 % de moins que ce
qu’il aurait été sans l’avortement”. C’est ce qu’a déclaré le dr.
Joycelyn Elder, nommée Surgeon General, un poste important
de l’administration américaine, devant le Sénat, en début d’an-
née.
(NRL News, 03/02/94)

Etats-Unis : bien qu’elle se donne une image de bénévolat et des
statuts d’organisation sans but lucratif, lui permettant de recevoir
plus de 140 millions de dollars de subventions publiques, l’As-
sociation Américaine du Planning Familial (PPFA) toucherait de
la vente de différents abortifs et contraceptifs plus de 64 millions
de dollars par an. C’est ce qu’affirme publiquement une organi-
sation pro-vie américaine, Stop Planned Parenthood Inc (STOPP).
L’information nécessaire à cette estimation aurait demandé
plusieurs années de recherche et de compilation à STOPP.
(HLI Report, 01/94)

Bioéthique
UNESCO : les 15 et 16/09/93 s’est réuni pour la première fois le
Comité International de Bioéthique de l’UNESCO, composé de
47 membres, qui se sont donné comme président Mme Noëlle
LENOIR, juriste française membre du Conseil constitutionnel et
auteur d’un rapport sur la bioéthique ayant inspiré l’élaboration
des projets de loi français en discussion au Parlement.  7 autres
personnalités françaises, canadiennes ou belges ont été nom-
mées au Comité de l’UNESCO : Pierre BOURDIEU, professeur
au Collège de France, Jean DAUSSET, président du Centre
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d’étude du polymorphisme humain (généthon), Christian de
DOUVE, Prix Nobel de médecine, Institut international de
pathologie cellulaire et moléculaire (Belgique), François GROS,
professeur au collège de France, H. GROS ESPIELL, professeur
de droit, Bartha MARIA KNOPPERS, professeur de droit (Mon-
tréal), Georges KUTUKDJIAN, anthropologue.
(Lettre d’éthique, 12/93)

Actions pro-vie
Etats-Unis : Bill Moloy, président de la firme américaine Mo-
hawk Machinery Inc., a fait envoyer un courrier à 20 de ses
fournisseurs, leur demandant s’ils soutenaient le mouvement
pro-vie ou le mouvement pro-avortement, les avertissant que sa
firme ne souhaitait travailler qu’avec ceux qui partagent son
opinion en faveur du respect de la vie. Les firmes ayant refusé de
répondre et celles s’étant déclarées pro-avortement ont perdu
leurs contrats.
(The Caleb report, 11/93)

Australie : l’Association pour le Droit à la Vie de Camberra a
financé la diffusion télévisée d’un spot publicitaire consistant en
séquences de vues par ultrasons avec le texte suivant : “Images
par ultrasons
Enfant jouant à 12 semaines de grossesse
Choisissez la vie
Association pour le Droit à la Vie de Camberra”
Le Planning Familial Australien a tenté de faire interdire le spot
par le bureau de surveillance de la publicité, en se basant sur trois
motifs :

- que le film implique que l’enfant à naître est “un être
humain séparé et distinct [de la mère]” ;

- qu’un enfant à naître ne peut pas, à 12 semaines de
grossesse, jouer ;

- que des adultes pourraient être fâchés à la vue de ce spot.
Après avoir consulté des experts scientifiques et vérifié l’adé-
quation du spot au code d’éthique qu’il s’est fixé, le bureau de
surveillance de la publicité a rejeté, le 13/10/93, la demande
d’interdiction émise par le Planning Familial.
(ACT R to L A, 12/93, in IRLF WR, 14/01/94

COMMUNIQUÉ
TransVIE-mag cherche des étudiants désireux de consacrer le
temps d’un mémoire de fin d’étude, ou de prendre sur leurs
grandes vacances pour réaliser des recherches dans des domai-
nes variés : organisations malthusiennes internationales, séquel-
les de l’avortement, mise en graphiques des statistiques françai-
ses de l’avortements, abortifs précoces, ...
Toutes les idées et les compétences seront les bienvenues.
Publication dans la revue TransVIE-mag et d’autres revues pro-
vie.

AGENDA
Paris 04/05/94
Assemblée générale anticipée de Roussel-Uclaf.

Mouvaux (59), 30/06-03/07/94
Session de formation pédagogique Teen Star (méthode et pro-
gramme d’enseignement de la sexualité aux adolescents organi-
sé par l’association Pro-vie)
Renseignements :
Association pro-vie
BP 40
92802 Puteaux Cédex
Tél. (1) 46 24 28 28
Fax (1) 47 47 06 58
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Aborted women, silent no more. Twenty women share their
personal journeys from the tragedy of abortion to restored
wholeness.
[Femmes avortées : rompre le silence]
David C. Reardon, 1987. Crossway Books, Good News Pu-
blishers, Westchester, Illinois 60154, USA. 373 p. ISBN 0-
89107-595 X.
[Etude des conséquences de l’avortement sur la femme. L’auteur
a délibérément choisi de ne pas parler de l’enfant à naître, ni par
conséquent de l’aspect moral ou spirituel de l’avortement (bien
qu’on devine assez aisément les opinions pro-vie et chrétiennes
de l’auteur). Plutôt, il s’est attaché à présenter l’effet dévastateur
de l’avortement sur les femmes, les familles, les frères et soeurs
de l’enfant avorté. Il s’est pour cela appuyé sur un nombre
important de travaux :

- une enquête réalisée par l’association américaine WEBA
auprès de 252 de ses membres. WEBA (Les Femmes Exploitées
Par l’Avortement), rassemble plusieurs dizaines de milliers de
femmes ayant vécu l’avortement et s’entraidant pour guérir de
ses séquelles physiques et psychologiques. L’enquête porte sur
un échantillon représentatif des femmes américaines, à l’excep-
tion d’une maturité plus grande vis-à-vis de l’avortement, l’ad-
hésion à l’association supposant qu’elles aient reconnu intérieu-
rement cet acte comme une source de séquelles pour elles-
mêmes.

- une multitude de travaux médicaux portant sur les
conséquences physiques et psychiatriques de l’avortement ;
travaux menés tant par des partisans de l’avortement que par des
opposants.

- les statistiques officielles américaines (et quelques-
unes étrangères, pour comparaisons).
Les citations sont toutes référencées, mais on peut regretter le
caractère incomplet de certaines références.
Quoi qu’il en soit, le bilan est accablant pour l’avortement, à un
point tel que l’auteur, et avec lui 90% des femmes de WEBA,
conclue que même en l’absence de toute considération pour
l’enfant, les conséquences physiques et psychiatriques de l’avorte-
ment sur la femme et son entourage justifient à elles seules
l’abolition de l’avortement, excepté pour sauver la vie de la mère.
Un chapitre particulièrement intéressant traite des “cas diffici-
les” (viol, enfant à naître handicapé, inceste), si souvent éludés
dans les autres livres sur l’avortement. L’idée de l’auteur est
simple et formelle : les études montrent que les femmes déjà
psychologiquement fragiles sont celles sur lesquelles l’avorte-
ment laisse le plus de séquelles psychiques (femmes indécises,
perturbées, violées, soumises à des relations incestueuses, ou
considérant l’avortement sous la pression des évènements, de la
pauvreté, du mari, du médecin ayant détecté une anomalie
foetale,...). A l’inverse les femmes “libérées”, volontaristes,
choisissant l’avortement de plein gré, pour convenance sont les
moins exposées aux séquelles de l’avortement (l’auteur ne niant
pas que leur cuirasse puisse provenir de traumatismes antérieurs
encore plus difficiles à guérir). L’auteur arrive à la conclusion
que les cas où l’avortement est le plus universellement reconnu
comme envisageable (viol, inceste, handicap) sont ceux où il faut
l’éviter à tout prix, dans l’intérêt même de la femme.
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Un livre extrêmement original donc, dont la valeur réside dans
l’objectivité, l’auteur ayant pris soin de ne discuter que de faits,
études et statistiques, éludant toute question morale abstraite
(sans en réfuter l’intérêt, par ailleurs).
La succession aride des études et statistiques est compensée par
une intercalation à intervalle régulier de 20 témoignages assez
complets de femmes ayant vécu l’avortement, témoignages ne
prétendant pas à l’universalité, mais habillant de chair un solide
squelette de chiffres.
Le lecteur européen ne devra pas oublier que ce livre décrit :

- une situation datant de la décennie 70, d’une part;
- la situation américaine, d’autre part, caractérisée par un

laissez-faire total en matière d’avortement depuis la décision de
la Cour Suprême en 1973.
Un ouvrage qui ne peut laisser indifférent, et mériterait assuré-
ment d’être traduit et rendu disponible en français, ou mieux,
d’inspirer un travail semblable s’appuyant sur la situation euro-
péenne.
Compter une bonne vingtaine d’heures de lecture
Nota : Ouvrage ayant été l’objet d’une analyse de la part de
l’association pro-vie anglaise CARE, dans Care Review, Issue 2:
Volume 2 1990, p.5, (disponible sur simple demande auprès de
TransVIE-doc)]
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économiques capables d'élever le niveau de vie
qui a toujours entraîné un déclin de fécondité."
Toutefois, la pression du lobby du contrôle des
naissances est devenue telle que le gouverne-
ment américain, malgré cette déclaration cou-
rageuse, est contraint par le Congrès à pour-
suivre la politique de subvention de ses prédé-
cesseurs. Si Reagan obtint à la conférence la
suppression des subventions directes aux
ONGs* les plus virulentes, celles qui, comme
l'IPPF** promeuvent ouvertement l'avorte-
ment comme méthode de contrôle des naissan-
ces, l'Amérique n'en continuera pas moins de
financer, par le biais de l'US-AID (Agence des
Etats-Unis pour le Développement Internatio-
nal), les organisations du malthusianisme
mondial.

l'explosion démographique
n'est que l'alibi à l'incompé-

tence des gouvernements

Comme le note un chroniqueur de l'époque, il
eut fallu, pour que réussisse la tentative reaga-
nienne de soulever les pays sous-développés
contre les ONGs qui s'immiscent dans leurs
politiques intérieures, que les chefs d'Etats du
Sud reconnaissent leur incompétence à assu-
rer le développement économique de leurs pays,
et qu'ils reconnaissent que "l'explosion démo-
graphique" n'est qu'un alibi pour masquer leur
incompétence.
Toujours est-il qu'avec l'arrivée de Bill Clinton,
le mouvement pro-avortement et le lobby du
contrôle des naissances a retrouvé le chemin
du gouvernement américain. La Maison Blan-
che a fait savoir que "le contrôle des naissances

Conférence du Caire : le retour du malthusianisme

Population et le Développement.  Après la
conférence de Bucarest, en 1974, détour-
née par les Etats-Unis à des fins d'expan-
sion du contrôle des naissances, puis celle
de 1984 à Mexico marquant un net change-
ment de discours politique, l'Oncle Sam ,
sous la houlette du président Clinton, fait
un retour en force sur la scène malthusien-
ne. La conférence du Caire sera-t-elle celle
de la promotion internationale de l'avorte-
ment , outil de contrôle des  populations ?
Tous les voyants sont au rouge. u

Chaque décennie depuis sa création, l'Organisa-
tion des Nations-Unies anime une conférence
internationale sur la population : en 1954 à
Rome, en 1965 à Belgrade. C'est à  la Conférence
de Bucarest, en 1974 que la manifestation ac-
quiert son importance actuelle. Depuis 1965,
sous l'impulsion du président Johnson, les Etats-
Unis ont adopté une politique anti-nataliste d'une
férocité croissante. Sous leur poussée et celle du
lobby international du contôle des naissances, la
Conférence de Bucarest se transforme en con-
frontation entre les pays anglo-saxons et les pays
en voie de développement, les premiers récla-
mant des seconds qu'ils stoppent leur croissance
démographique, les seconds rétorquant aux pre-
miers que le développement économique est le
meilleur contraceptif.
Surprise à Mexico en 1984 : les délégués de
l'administration Reagan ont reçu l'instruction de
transmettre le message radicalement nouveau
selon lequel "la croissance de la population est un
phénomène neutre  (...)ni forcément bon ni forcé-
ment mauvais. Un accroissement démographique
n'engendre pas forcément un ralentissement de la
croissance économique. (...) De trop nombreux
gouvernements appliquent des mesures de contrô-
le des naissances au lieu de suivre des politiques

u 5 au 13 septembre  se déroulera la
Conférence Internationale sur laD

Administrateur



© TransVIE-mag n° 65, 19 avril 1994

8

DOSSIER

est la plus haute priorité du nouveau gouverne-
ment", et le 23 novembre dernier, le Départe-
ment d'Etat a fêté le renouveau du subvention-
nement de l'IPPF, quelque temps à peine après
avoir annoncé la reprise de l'aide américaine au
FNUAP***

Notes :

* ONGs : Organisations Non-Gouvernementales
**IPPF : Fédération Internationale du Planning Familial. Prin-

cipal promoteur de l'avortement dans le monde, implantée dans
plus de 100 pays. Le Mouvement Français du Planning Familial
est une filiale de l'IPPF.

*** FNUAP : Fond des Nations-Unies pour les Activités en
matière de Population. Emanation directe du mouvement du
contrôle des naissances, le FNUAP promeut la légalisation de
l'avortement, finance l'IPPF participe au contrôle coercitif des
naissances en Chine.

1989-90 1991 1992

Le secrétaire général de l'ONU
nomme la Directrice exécutive
du FNUAP au poste décisif de
Secrétaire général de la Confé-
rence.
 A partir de 1992, le secrétariat
publie un bulletin trimestriel
sur l'état d'avancement de la
préparation.

1ere réunion du
Comité prépara-
toire, 4-8 mars
91.

2me réunion du Comité
préparatoire, 10-21

mai 93.

Le Caire, 3 et 4 sep-
tembre 94 : consul-
tations préalables.

5 au13 septembre:
Conférence Interna-
tionale sur la Popu-
lation et le Déve-
loppement.
Recommandations
finales.

Les ONG disposent
d'un forum spécifi-
que.

La candidature du
Caire est retenue.

6 réunions d'experts et plusieurs Confé-
rences régionales sont organisées dans
chaque continent. Leurs recommanda-
tions  sont soumises au 2eme Comité prépa-
ratoire en mai 93.

Organigramme des préparatifs de la Conférence du Caire

Le Conseil Economique et So-
cial des Nations-Unies décide
de l'organisation d'une réunion
Internationale sur la Popula-
tion. Budget estimé : 5,6 mil-
lions de dollars. Nomination
d'un Comité préparatoire.

1993

3me réunion du Comité
préparatoire, 4-22
avril 94. Examen du
projet de document fi-
nal proposé par le Se-
crétariat général.

1994

Plus de 400 ONGs accréditées pour l'occasion rejoignent dans un "Comité de planification" les 69 ONGs
dotées du statut consultatif permanent auprès du Conseil économique et social; elles participent ainsi aux
travaux du Comité préparatoire.

Le Secrétariat général de la Conférence élabore, à partir d'un caneva
élaboré par la 2me commission préparatoire, le projet de recommandations
finales de la Conférence. Le projet définitif est soumis au 3me Comité
préparatoire.

Les organismes de l'ONU (FAO, UNICEF, BIT, UNESCO,...) sont associés à la préparation de la Conférence
par le biais du CAC (Comité Administratif de Coordination). Chaque pays-membre de l'ONU constitue
un Comité national chargé d'organiser la préparation de la Conférence au niveau national (réunions
d'experts, sensibilisation du public, ...)
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