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A propos de ...
Mandy Allwood

Les promoteurs de lavortement avaient pour
rameuter les foules leur «pauvre fillette de 14
ans violée» - qui, dans de nombreux cas, nétait
quun gigantesque coup monté. Les promoteurs
de lavortement sélectif (encore désigné du doux
euphémisme de «réduction embryonnaire»,
comme si lavortement dun ou plusieurs enfants dune grossesse multiple en laissant des
survivants choisis au hasard ou non était comparable à la réduction de la pression dun pneu
trop gonflé) ont leur «pauvre Mandy Allwood,
enceinte de huit foetus».
Car ne nous y trompons pas. Le cas de cette
jeune britannique de 31 ans, qui a défrayé la
chronique à la mi-août, en décidant de poursuivre sa grossesse octuple, na guère de chance
de se terminer sur une victoire de la vie. Jamais
un tel cas na été répertorié dans les annales de
la médecine. Au mieux, aucun des enfants ne
survivra. Et les partisans de lavortement sélectif nous expliqueront «quils nous lavaient bien
dit quil fallait sacrifier quelques uns pour que
vivent les autres».
Mandy est tout à fait fertile (puisquelle est déjà
mère de trois enfants, lun bien vivant, lautre
avorté, et le troisième perdu par fausse-couche). Elle a réclamé et obtenu dun médecin
inconscient ou trop heureux de toucher quelque
honoraire un traitement dhyper-ovulation, afin
dêtre sûre darracher un bébé à son compagnon
qui nen voulait pas, puisquil connait par ailleurs
une autre maîtresse.
Jeanne Smith, dans Présent (27/08/96), note

qu'«il nexiste moralement pas dalternative : les
octuplés ne survivront sans doute pas, mais nul
na le droit den supprimer une partie pour
donner plus de chances aux autres». Ni elle, ni
aucun des journalistes qui ont relaté laffaire (Le
Figaro 17/08/96, La Croix 17/08/96, Le matin
12/08/96 et tant dautres !) ne se sont toutefois
vraiment demandé pourquoi une femme qui
avait connu un premier avortement sest mis
dans la tête de réclamer un traitement provoquant une hyper-ovulation, puis refuse tout
nouvel avortement (pour son plus grand mérite). Les séquelles psychologiques de lavortement sont un sujet tabou, à un point tel que les
journalistes en deviennent aveugles.
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Quoiquil en soit, cette affaire, à nen pas douter,
se terminera par le décès des huit martyrs de
linconsciente et mortifère légereté de la médecine moderne. A lheure ou chacun sémeut à
juste titre des victime du pédophile Dutroux, qui
pensera à jeter au trou, à perpetuité, le médecin
qui prescrivit à Mandy Allwood le traitement qui
allait la rendre mère de huit nouveaux enfants,
condamnés ipso-facto à la mort ?
www
.transvie
.com

Mandy Allwood a vendu son histoire à News of
the World, un journal à sensation, qui la rémunérera en fonction du nombre de bébés qui
survivront. Sinistre marché.
Et si, comme cest probable, elle les perd tous ?
La moindre des choses serait alors quelle ait la
bonne idée de se retourner contre son médecin,
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directement responsable du décès de huit innocents.
Qui ne retrouveront pas pour autant la vie.
François PASCAL
Nota : sur la «réduction embryonnaire», on
méditerait également utilement le cas de Miss
«B.» qui, voulant avorter sélectivement dun de
ses jumeaux, sans aucune raison médicale,
provoqua lui aussi un scandale cet été, sans que
personne n'accepte pourtant, là non plus, malgré l'évidence, de remettre en cause une législation de l'avortement qui fait perdre à lhomme
le sens de la vie et du sacré.
Comprenons bien les remarques de Jean-Yves
Nau : «Contester le choix de la jeune femme
britannique ne reviendrait-il pas, en fait, à contester le droit à lavortement ? (LeMonde , 07/
08/96)», de Jean-François MATTEÏ : «Cette
affaire me choque profondément. Cest monstrueux. Et puis cela ouvre la porte aux manoeuvre des associations hostiles à lavortement, et
cest tout aussi grave (Le Figaro, 07/08/96) » ou
encore deClaude SUREAU : «Si on remet ça en
question, cest toute la loi de 1975 quil faut
remettre en question. Cette dame disait : «je
peux élever deux enfants, pas trois» [elle en
possède déjà un]. Cela me choque, bien entendu, ça me choque. Mais cela étant, je ne vois pas
au nom de quoi on lui dirait «non»(Le Figaro,
08/08/96) ». Le message est clair : pour ne pas
remettre en cause l'avortement, on accepte toutes les dérives (réduction embryonnaire, tri embryonnaire, expérimentation sur lembryon, congélation dembryons, ...).
Vraiment, une seule urgence :
abolir lavortement.

2 Dossiers :

Avortement et toxicomanie - Le rapport Koop
1

(Sur cette seconde affaire, on pourra lire Le Figaro 06,
07, 08/08/96 ; Présent 07, 08, 09/08/96 ; Daily Telegraph 06/08/96; La Croix 07, 09/08/96; Sud-Ouest 06/08/
96 ; Le Monde, 07/08/96 ; Famille chréti. 22/08/96)
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ACTUALITÉ
Les notes en petits caractères italiques à la fin de
chaque article indiquent soit la source,
soit des références utiles pour les lecteurs
cherchant un complément d'information.

Avortement

Espagne : échec de tentative de légalisation de lavortement
Par 176 voix contre 166, la coalition entourant le Parti Populaire du premier ministre Jose Maria Aznar a rejeté une proposition de loi déposée par le parti socialiste avant les élections parlementaires du
printemps. Cette proposition de loi aurait
étendu un peu plus l’accès à l’avortement
en le rendant totalement libre durant les
douze premières semaines de la grossesse.

(The Europeans, 5/09/96 ; Herald Trib. Int. 30, 31/09/
96 , 02/09/96)

Allemagne : régulation de lavortement
en Bavière
Le 31/07/96, les députés de Bavière ont
adopté une loi qui restreint l’avortement
aux femmes qui sauront motiver leur demande. Par ailleurs les médecins ne devront pas tirer plus du quart de leurs
revenus de l’avortement.
La nouvelle loi devait entrer en application dès septembre.
(Présent, 03/08/96 ; Le Monde, 02/08/96 ; Herald Trib.
Int. 08/01/96)

Etats-Unis : diminuer le nombre davortements est possible.

Le 12/06/96, par 33 voix contre 18, le
parlement local s'est prononcé pour un réexamen de la législation locale de l'avortement, dans le sens d'une plus grande
libéralisation. Aucun texte précis n'a encore été élaboré ; les discussions parlementaires doivent avoir lieu vers la mioctobre. Jusqu'ici, l’enfant à naître reste
protégé de l’avortement à Guernesey par
une peine de prison à vie.

Selon les statistiques officielles du ministère de la santé, le nombre annuel d’avortements a considérablement baissé au
Mississipi depuis le début de la décennie :
8 184 avortements en 1991, 7 555 en
1992, 6 002 en 1993 et 3 979 en 1994. La
baisse semble résulter des dispositions
prises par l’Etat : en 1986, une nouvelle
loi introduisait la nécessité d’un accord
parental pour tout avortement sur une
adolescente (avec échappatoire judiciaire) ; en 1990, les cliniques d’avortements
furent soumises à une procédure d’agrément ; en 1991, une loi introduisait une
période de réflexion de 24 heures avant
tout avortement, et obligeait le médecinavorteur à informer sa patiente des détails
de la procédure et des alternatives qui
s’offrent à elle.

(HLI Reports, 07/96; Comm. )

(RTL of Cincinnati Newsletter, 08/96)

(HLI Report, 08/96)

Royaume-Uni : risques de légalisation de
lavortement à Guernesey

leur présentant l’évolution de l’enfant dans
le sein maternel par incréments de deux
semaines.
(NRTL News, 22/07/96)

Etats-Unis : point de rupture pour le
parti républicain
Malgré les tentatives des lobbies proavortement, réclamant un abandon de la
position pro-vie du parti sous pretexte de
«tolérance», la Convention républicaine
qui s’est tenue à la mi-août n’a pas dévié
de la position qui a assuré sa victoire aux
dernières élections législatives. Le parti a
réaffirmé au sein de son programme (plateforme) sa volonté d’une abolition constitutionnelle de l’avortement.
On peut craindre néanmoins, si Bob Dole
venait à perdre les élections de novembre,
que la faute en soit imputée à cette position, et que celle-ci s’en trouve menacée.
Si le parti républicain venait à abandonner
sa position pro-vie, il est alors très probable qu’un troisième parti, basé sur le respect de la vie, verrait alors le jour, divisant
le parti républicain, au plus grand plaisir
du parti démocrate, et donc du lobby proavortement.
En revanche, si Bob Dole venait à gagner
les élections grâce à la position pro-vie du
parti, d’importants changements pourraient survenir dans la politique américaine en matière d’avortement.
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Pologne : nouvelle légalisation de
lavortement

Inscrit au programme du parti communiste parvenu de nouveau au pouvoir en
décembre dernier, un projet de loi de
légalisation de l’avortement a été adopté
par les députés le 29/08/96, par 208 voix
contre 61 et 15 abstentions. La nouvelle
loi autorise l’avortement dans les 12 premières semaines du développement de
l’enfant si la mère rencontre «des difficultés personnelles ou financières», c’est-àdire dans la pratique sur simple demande.
Elle autorise également les cliniques privées à se lancer dans le marché de l’avortement et prévoit un subventionnement
des contraceptifs (dont le terme désigne
dans la plupart des cas des abortifs précoces). La ratification de cette nouvelle loi
par le Sénat est probable.
S’exprimant sur cette décision, le pape
Jean-Paul II a rappelé qu’«un pays qui tue
ses propres enfants est une nation sans
espoir». L’évêque Tadeusz Pieronek a
aussitôt condamné ce vote et appelé les
médecins et infirmières à le boycotter.

Etats-Unis : nouvelle moisson de succès
pour le mouvement pro-vie

Le 14/06/96, le parlement du Michigan a
voté une des toutes premières lois au
monde interdisant la pratique de l’avortement «par naissance partielle», une pratique particulièrement barbare défendue
quelques semaines plus tôt au niveau fédéral par Bill Clinton. En Arizona, les
législateurs ont introduit une loi requièrant l’accord d’au moins un des parents
avant tout avortement sur une mineure.
Dans le Missouri, le parlement a voté une
loi introduisant un contrôle sanitaire administratif des cliniques d’avortements,
loi à laquelle le gouverneur opposa malheureusement son veto le 03/07/96. Dans
le Mississipi en revanche, une nouvelle
loi régulant la taille, l’équipement et le
personnel des cliniques réalisant plus de
10 avortements par mois ou plus de 100
avortements par an, et limitant les lieux où
peuvent être pratiqués les avortements
tardifs, est entrée en vigueur. Elle requiert
en outre que la femme qui demande un
avortement reçoive une brochure en cou-
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(Herald trib. int. 12, 16-20/08/96)

RU 486

Etats-Unis : vers lautorisation de mise
sur le marché
Un comité consultatif de la FDA (Food
and Drug Adminstration) a recommandé,
le 19/07/96, la mise sur le marché américain de la pilule abortive RU 486 pour les
avortements à moins de 49 jours de grossesse. Une décision définitive de la FDA
pourrait intervenir à la mi-septembre.
(NRTL News, 22/07/96 ; Le Monde, 26/07/96 ; Courrier
Int. 18/07/96 ; Herald Trib. Int. 20, 22, 24/07/96 ; Le
Figaro, 20/07/96 ; Présent 24/07/96 ; Famille Chrét.
08/08/96)

Euthanasie

Australie : feu vert pour leuthanasie
Le 24/07/96, la Cour suprême du Territoire du Nord a validé la loi sur l’euthanasie
de cet Etat, rejetant le recours intenté par
plusieurs groupes légaux, parmi lesquels
les aborigènes.
(Herald trib. Int, 25/07/96 ; La Croix, 25/07/96)

Italie : la loi sur l'avortement ne répond pas aux attentes de la population.

Bioéthique
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Conseil de lEurope : débat sur la
Convention bioéthique européenne

Le 23/09/96, les parlementaires représentant chaque nation au Conseil de l’Europe
debattront du projet de Convention de
Bioéthique qui sera ensuite soumis pour
ratification aux ministres des pays membres du Conseil (Albanie, Allemagne,
Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Espagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Moldava, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-uni, Russie,
Saint Martin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ex. République Yougoslave
de Macédoine, Turquie, Ukraine).
Le projet de convention, globalement acceptable, reste actuellement nettement insuffisant pour la protection de l’embryon.
Le vice-président du Comité directeur de
Biothique du Conseil de l’Europe, Jean
Michaud, propose ingénument de réserver cette question à un groupe d’experts
qui se réuniront en symposium à Strasbourg du 05 au 08/12/96. Le discours
d’introduction de ce symposium a d’ores
et déjà été confié à ... Jacques Toubon, et
le programme des discussions prévoit
comme sujet «les conditions juridiques
de la recherche : le consentement des
géniteurs, l’autorisation du projet de recherche, la communication des résultats».
En d’autres termes, Jean Michaud propose de dessaisir les parlementaires et de
confier le devenir des embryons à un
groupe de chercheurs qui sont déjà favo-

Petits pieds

Selon une sondage indépendant, menée en 1995
par la faculté de sociologie de l'Université La
Spienza de Rome, à la demande du Mouvement
italien pour la Vie, sur 709 personnes de tout le
pays, statistiquement représentatives de la population de 14 à 99 ans, la majorité des italiens
ont une conception plus restrictive de l'accès à

l'avortement que ne le permet la loi italienne. 30
% des gens estiment que l'avortement ne devrait jamais être légal, 27 % pensent qu'il ne
devrait être autorisé qu'en cas de danger pour la
vie de la mère. Seule une minorité estime qu'il
est normal qu'il soit autorisé pour des motifs de
santé (14 %), en cas de malformation (15 %),
pour des raisons économiques
(2 %) ou sur simple demande
Etes-vous favorable à l'avortement ?
de la femme ou du couple (10
sondage 1995, en %
%).
La loi italienne, qui autorise
l'avortement sur simple demande de la femme, ne correspond
donc en fait qu'à l'opinion de la
frage la plus laxiste de la socié50 %
té, ne représentant que 4 % de la
population, tandis que la majorité des italiens (57 %) ne sont
pas favorables à l'avortement
légal ou ne le sont qu'en cas de
danger pour la vie de la mère.
Il est interessant de constater
que 6 % des personnes estime
Etes-vous favorable à l'avortement ?
que ce n'est pas la femme seule,
sondage 1995
mais le couple qui devrait prendre la décision.
Enfin, les femmes sont moins
favorables à l'avortement que
les hommes. Cette situation, qui
bat en brèche le mythe de l'avortement "droit des femmes", s'observe au cours des sondages
dans tous les pays occidentaux
au sujets de l'avortement.
Toujours, si le couple le décide (6,3 )
Pour des motifs économiques (2,3 )

En cas de malformation (15 )

Si la santé de la mère est en danger (14 )

Si la vie de la mère est en danger (26,7 )

Non, jamais (30,3 )

Source : Si alla vita, 07/95. Infographie : TransVIE, 1995
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rables à leur utilisation comme cobayes de
laboratoires.
(La Croix, 20/08/96 ; Comm. 27/07/96 et divers documents préparatoires du Conseil de l’Europe).

Royaume-Uni : polémique nationale sur
le sort de 3 300 embryons congelés.
La loi «Human Fertilisation and Embryology Act», votée en 1991, prévoyait la
possibilité de créer plus d’embryons que
strictement nécessaire pour l’aide médicale à la procréation et leur congélation
pendant une durée de cinq années maximum, puis leur destruction obligatoire.
Cette période s’achevant le 31/07/96, l’opinion publique fut traversée de mouvements qui poussèrent les députés à modifier, le 01/05/96, l’Embryology Act de
1991, afin de permettre le maintien en
congelation des embryons dont les parents en feraient la demande explicite.
Néanmoins, à la date fatidique, 3 300
embryons, dont les parents n’avaient pas
été retrouvés par les centres de fécondation in-vitro, ont été détruits. L’affaire a
donc refait surface, d’autant que l’association pro-vie Life avait proposé que ces
embryons «orphelins» soient adoptés, de
nombreuses femmes se proposant en vain
pour cette «adoption prénatale».
L’Osservatore Romano a publié le 22/07/
96 une mise au point sur ce sujet. Le
vatican craint qu’une telle adoption prénatale ne justifie la production d’embryons, et rappelle qu’il est nécessaire de
prendre le problème à sa racine en mettant

un terme à cette production. L’adoption
prénatale ne peut donc être acceptée «qu’en
dernière instance pour sauver des embryons abandonnés à une mort certaine».
«Elle a le mérite de prendre au sérieux la
valeur de la vie déjà fragile et d’aborder
avec courage le défi de la congélation.
[Elle] tente de limiter les effets néfastes
d’une situation désordonnée, mais dont
les désordres marquent profondément,
par le fait même, les tentatives de solutions». Le Vatican estime également que
«en cas de divorce, le mari ne peut pas
s’opposer à la demande de la mère de
recevoir l’embryon déjà conçu. Une fois
que la vie humaine a commencé, les parents n’ont plus aucun droit de s’opposer
à son existence et à son développement.
Le droit de l’embryon à exister ne dérive,
en effet, ni de l’accueil de ses parents, ni
de l’acceptation par sa mère, ni d’un
statut légal, mais de sa condition d’être
humain». La remarque pourrait s’appliquer à l’implantation post-mortem.
En France, un problème similaire est d’ores
et déjà prévisible puisque la loi sur la
bioéthique, votée en 1994, n’a prévu aucune disposition pour les embryons congelés en France après l’entrée en vigueur de
la loi, et que cette loi doit être révisée en
1999.

Le 11/07/96, la Chambre des Représentants a adopté par 256 voix contre 167 une
loi interdisant le financement par l’Etat
fédéral de projets d’expérimentations destructives sur les embryons.
(NRTL News, 22/07/96)

RU 486

Australie : le parlement soustrait le RU
486 des mains des bureaucrates
Grâce à un amendement du sénateur provie Brian Harradine, le parlement fédéral
australien a rendu plus difficile, depuis le
29/05/96, l’éventuelle procédure d’autorisation de mise sur le marché de la pilule
abortive RU 486 en Australie. La loi qu’ils
ont adoptée est telle que le Ministre de la
Santé et de la Famille est désormais seul
responsable de l’importation, de l’expérimentation, de la mise sur le marché et de
la commercialisation de toute nouvelle
substance abortive, y compris le RU 486
(qui n’est pour l’instant autorisée qu’en
France, Angleterre, Suède et Chine, et qui
concrètement n’est guère utilisé en dehors
de la France). En ôtant ce pouvoir de
décision de la main des bureaucrates anonymes pour le placer dans les mains de la
plus haute instance du pouvoir politique,
la nouvelle loi rend le ministre directement redevable de sa décision face aux
électeurs. Qui plus est, la loi prévoit aussi
que le gouvernement tienne le parlement
informé de toute décision en la matière.
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(ALDU, 08/96 ; Le Monde, 02, 06/08/96 ; Famille
Chrétienne, 15/08/96 ; Le Figaro, 31/07/96, 01/08/96 ;
Courrier Int. 2507/96 ; La Croix, 31/07/96, 02 et 08/08/
96 ; Présent, 03/08/96 ; Catholic Times, 05/05/96)

Etats-Unis : nouvelle victoire pro-vie

(IRLF Newsletter, 07/96)

Tératogènes

France : lagence du médicament sémeut du Roaccutane
Dix années après les Etats-Unis, la France
semble découvrir subitement l’utilisation
abusive de l’isotrénoïne, une substance
active contre l’acné présentant de redoutables propriétés tératogènes. Une étude
de l’Agence du Médicament vient en effet
de montrer que depuis son autorisation de
mise sur le marché, en 1986, l’utilisation
immodérée de la molécule des laboratoires Roche, mieux connue sous son nom
commercial de Roaccutane, est directement responsable de 300 avortements dits
«thérapeutiques».
L’isotrénoïne possède en effet, outre son
action sur l’acné, la propriété de provoquer des malformations foetales. Elle provoque aussi, secondairement, d’importants contre-effets sur la santé de la femme qui l’utilise (dessèchement de la peau,
perte de cheveux, ...). Son utilisation devrait donc être strictement réservée aux
femmes dont l’acné a résisté à tout autre
traitement, et présentant un caractère de
gravité particulièrement important. Sur-

tout, il ne doit être prescrit qu’aux femmes
ayant la certitude de ne pas être enceintes
et prenant les dispositions nécessaires pour
ne pas le devenir durant le traitement.
L’effet tératogène de l’isotrénoïne est tel
que toute femme qui tombe enceinte durant le traitement est littéralement contrainte à avorter par les médecins et le
laboratoire, qui cherchent avant tout à
éviter une action en justice que leur vaudrait la naissance d’un enfant malformé.
Constatant le laxisme avec lequel le Roaccutane est prescrit en France, l’Agence du
Médicament cherche à rendre obligatoire
la prescription ou tout au moins l’inscription de la mention «contraception» sur
toute ordonnance de Roaccutane. Se joignant à elle, le Syndicat des Médecins
Généraliste réclame en outre que des tests
de grossesse soient rendus obligatoires
durant le traitement.
Cette seconde proposition vise uniquement et cyniquement à détecter systématiquement les grossesses afin de s’assurer
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qu’elles soient toutes avortées.
La première constitue une hypocrisie flagrante, étant donné qu’aucun «contraceptif» n’assure une couverture totale contre
le risque de grossesse.
La seule solution acceptable est de ne
prescrire le Roaccutane qu’à des femmes
responsables n’ayant pas de rapports
sexuels durant la durée du traitement.
Il apparaît clairement que les laboratoires
Roche, dès l’origine, ont fait le choix
d’avorter les enfants conçus sous traitement à l’isotrénoïne, plutôt que d’en limiter la vente aux seules femmes ne courant
pas le risque de concevoir.
Cette attitude à été mise en lumière aux
Etats-Unis, qui possèdent dans ce dommaine une expérience plus ancienne que
la France. TransVIE-mag a consacré à
cette affaire un dossier complet dans son
édition n° 53 (disponible sur simple demande accompagnée de 4 timbres à 3,00
F).
(Présent, 23/08/96 ; La Croix, 23/08/96)

(Publicité)

Italie : le comité déthique reconnait la
personnalité de lembryon
En juillet, le comité italien de bioéthique
s’est prononcé implicitement sur le statut
de l’embryon humain en déclarant que
«L’embryon est, de façon intrinsèque,
destiné à se développer jusqu’à la naissance d’un nouvel être humain complet,
envers lequel s’exerce - et doit s’exercer dès le début, notre responsabilité».
(Présent, 17/07/96)

CHOISISSEZ UNE COMPLEMENTAIRE
MALADIE
QUI S'ENGAGE EN FAVEUR DE LA VIE
Vous avez souscrit un contrat complémentaire maladie pour la prise
en charge de vos frais santé. Or, beaucoup d'organismes incluent
dans leurs garanties le remboursement de l'avortement.

FAITES LA DIFFERENCE

Contrôle des naissances

ONU : le lobby du contrôle des naissances nentend pas baisser les bras.
Si le cycle des méga-conférences de
l’ONU s’est terminé à Istanbul sur une
note d’optimisme pour le mouvement provie international, qui réussit à éviter le
pire, le Sommet Mondial de l’Alimentation que la FAO programme pour les 1317/11/96 à Rome promet un retour en
force des mêmes protagonistes malthusiens, prétendant résoudre les difficultés
alimentaires par la réduction des bouches
à nourrir.
Ainsi Jacques DIOUF, directeur général
de la FAO, expliquait-il dans l’édition du
05/06/96 de The Earth Times que «pendant que l’Afrique augmentait de 60 % sa
production alimentaire ces 20 dernières
années, sa population s’accroissait de 80
%, ce qui signifie que la production alimentaire par tête s’est affaiblie. Pour
améliorer la situation alimentaire, les pays
africains devront rétablir la balance entre leur croissance démographique, leur
technologie et leurs ressources naturelles». Kay KILLINGSWORTH, secrétaire général du Sommet, a exprimé des vues
similaires.

L'Association pour la Protection de la Vie et de la Santé (APVS) :
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exclut tout remboursement d'actes contraires à la vie.
distribue ses bénéfices à des associations qui soutiennent des
mères en grandes difficultés.
propose un choix de garanties (particuliers et entreprises) en
santé, prévoyance et épargne à des prix très compétitifs.

DEMANDEZ NOS GARANTIES
& TARIFS ET COMPAREZ
DE PLUS : vous pouvez adhérer sans délai
d'attente, quelque soit votre âge.

Renseignez-vous dès maintenant !

La Complémentaire Maladie
qui dit OUI à la vie

(The Interim, 07/07/96)

Union européenne : un projet de résolution pour une plus grande implication.
La Commission Européenne de la Femme
devait déposer en juin, devant la Commission Européenne et le Parlement Européen, un projet de résolution réclamant
une accélération de l’engagement financier de l’Union Européenne dans les programmes de contrôle des naissances (nommés «programmes de population» et de
«santé génésique»). La résolution vise
surtout à favoriser l’accès des ONGs à la
manne annuelle de 50 millions d’ECUs
(350 millions de francs) pour 1995 et 300
millions d’ECUs (2,1 milliards de francs)
pour l’an 2 000 que l’Union européenne a
promis de consacrer à l’application du
programme d’action défini lors de la Conférence du Caire en 1994. Le projet de

SARL au capital de 80.000 francs

"

à adresser à APVS DIFFUSION - BP 48 - 37120 RICHELIEU
Tél. : (province) : 47 58 15 75
à partir du 19 octobre : 02 47 58 15 75

Votre Nom : __________ Prénom : ________________________
Adresse : _____________________________________________
____________________ Tél. :
Nombre de personnes à garantir : _________________________
Age de l'Assuré : ______ Age du conjoint : _________________
Votre régime d'assurance maladie :

q Salarié
5

q TNS

q Agricole
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résolution prévoit en outre que «les programmes de la population doivent faire
partie intégrante du développement économique, social et culturel» (c’est-à-dire
qu’ils doivent être inclus dans tous les
autres programmes européens), que «la
liberté de choix en matière de procréation
est un droit fondamental de la personne
humaine» (la liberté de choix sous-entendant celle d’avorter) et que «l’accès des
femmes aux services de santé, à la santé
génésique et à la planification familiale
est encore insuffisant» (... si l’Union européenne veut mater efficacement la population du Tiers-Monde et conserver son
leadership !).

Etats-Unis : Corel renonce à financer le
Planning Familial
L’entreprise Corel, spécialisée dans la
fabrication de logiciels de graphisme diffusés tant en Europe qu’aux Etats-Unis
(CorelDraw, CorelChart, CorelXara, CorelVentura, ...) a renoncé à sponsoriser la
Fédération Américaine du Planning Familial.
L’annonce provient de Life Decision International, dans le cadre de son programme «Coorporate Funding Project», soutenu par une vingtaine d’associations provie américaines, et qui vise à alerter et
boycotter les firmes industrielles et commerciales qui financent le Planning Familial.

que. Mr. Tasker est connu pour obéir à sa
conscience. Après 21 années de métier, il
a quitté son travail de préposé aux postes
parce qu’il n’en pouvait plus d’être contraint à acheminer des sacs postaux bourrés de matériel pornographique. Il s’investit alors totalement dans le travail en
faveur de la vie. Arrêté quatre fois dans la
même semaine et emprisonné une première fois durant sept jours pour avoir
prié devant l’avortoir de Christchurch, il
signifia au juge traitant son affaire qu’il
cesserait de violer l’interdiction d’y manifester lorsque la clinique arrêterait d’y
tuer des enfants. A peine libéré, il retournait à la clinique et fut de nouveau condamné, cette fois à 3 semaines de prison.

ONG : la pression du lobby du contrôle
des naissances sur le monde francophone saccroit.

(The Caleb Report, 07/96)

(Humanity, 07/96)

Nouvelle-Zélande : un militant pro-vie,
père de quatre enfants, en prison

Nouvelle-Zélande : le mouvement provie se soumet à un audit.

Du 9 au 11/09/96, le CEDPA (Centre for
Development and Population Activities
(Centre pour les Activités PopulationDéveloppement, basé à New-York) organise un séminaire en français pour les
responsables d’ONGs et destiné à les rendre «plus aptes à améliorer la responsabilité et la crédibilité de leurs organisations respectives en tant que fournisseuses de services de planification familiale,
de santé génésique et de services de développement».
Par ailleurs, le FNUAP a choisi Paris et
l’organisation «Equilibre et Population»
pour présenter, à la veille de la Conférence Habitat II (Conférence d’Istanbul) son
rapport annuel sur l’état de la population
mondiale.

Mr. Tasker, 39 ans, a été condamné à la
prison pour avoir prié silencieusement,
couvert de cendre en signe de pénitence,
devant un avortoir de la ville de Christchurch, et ce en violation d’une interdiction de manifestation devant cette clini-

(Populi, 03/96)

(Populi, 03/96 ; Eq. et pop. 05/96)

Actions pro-vie

Suisse : le Conseil fédéral prend parti contre lembryon
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Europe : 31 lauréats français au
Parlement européen
31 des 380 jeunes européens lauréat du
concours «La vie ? une bonne nouvelle,
un défi pour l’Europe» sont français. Ils
seront gratifiés d’une visite au parlement
européen les 19, 20 et 21/09/96, au cours
de laquelle ils rencontreront des députés,
suivront une séance de travail et en simuleront une autre. Le concours européen
pro-vie est organisé pour les italiens depuis plusieurs années par le Mouvement
italien pour la Vie, et ouvert depuis cette
année aux candidats français, sous l’égide
de l’association Journée Mondiale pour la
Vie.
(Comm. JMV, 11/09/96)

Il faut que le mouvement pro-vie recrute
du personnel à plein temps, notamment
dans les domaines de la recherche et de la
communication. C’est ce que Deborah
Schollum a expliqué aux responsables de
la Société néo-zélandaise pour la Protec-

Le 26/06/96, Arnold KOLLER a annoncé que le Conseil fédéral prendrait parti contre le
réferendum exigé par initiative populaire et visant à interdire la fécondation in-vitro et le don
de sperme.
En 1992, les citoyens suisses avaient été appelés à voter un article constitutionnel autorisant la
fécondation in-vitro, mais les lois d’application n’avaient jamais vu le jour. Le gouvernement
propose donc cette fois une loi proche de la loi française, autorisant la fécondation in-vitro (tout
en limitant à trois le nombre d’ovules fécondables à chaque tentative), interdisant le diagnostic
pré-implantatoire (à la différence de la loi française - dite loi Mattéï), les mères porteuses, le don
d’ovule et le don d’embryon, mais autorisant le don anonyme de sperme (réservé aux couples
mariés).
Un point particulièrement obscur de la proposition de loi mérite d’être souligné : afin de paraître
interdire la congélation d’embryons, le gouvernement propose la congélation d’ovules au stade
de la pénétration du spermatozoïde. Pour comprendre la nuance (et son idiotie), il faut savoir
que l’ovule n’a qu’un temps d’existence très court : ce qui est appelé communément «ovule»
n’est en fait qu’un «ovocyte», une cellule sexuelle féminine n’ayant pas achevé sa maturation.
C’est un ovocyte que relache, chaque mois, l’un ou l’autre des deux ovaires de la femme, et un
ovocyte qui chemine dans les trompes à la rencontre des spermatozoïdes. Dès qu’un spermatozoïde pénètre l’ovocyte, celui-ci achève sa maturation quasi instantanément (en quelques
dizaines de minutes) pour se transformer en ovule. C’est seulement alors que les noyaux du
spermatozoîde et de l’ovule commencent à fusionner. L’ovule, qui n’aura eut qu’une durée de
vie très brève (on pourrait dire nulle), disparait alors déjà pour laisser place à un embryon.
L’ovocyte, cellule immature , ne supporte pas la congélation. Ce qui n’est pas le cas de l’ovule.
La distinction subtile introduite dans le projet de loi gouvernemental vise à minimiser la gravité
morale de l’acte, en insinuant le fait qu’en congelant un ovule, on ne congèle pas d’embryon.
Le raisonnement est proprement absurde, car la transformation de l’ovocyte en ovule n’est pas
la seule conséquence de la pénétration du spermatozoïde. Celle-ci induit en effet un changement
radical de la zone pellucide qui entoure l’ovule, interdisant la pénétration d’un second
spermatozoïde. Si le processus de fusion des deux noyaux prend donc plusieurs heures, il reste
donc certain que la fécondation correspond à la pénétration du spermatozoïde et non à la fusion
des noyaux en une seule cellule (qui elle-même n’existe qu’un court instant avant de se diviser
à nouveau). Dans l’ovule (au sens scientifique du terme, par opposition à l’ovocyte) se trouve
en fait réuni tout le patrimoine génétique du bébé, puisque c’est la pénétration du spermatozoïde
qui provoque l’ultime maturation de l’ovocyte en ovule.
(24 heures, 27/06/96)
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Italie : parrainage pré-natal
Lancé le 08/05/1994, le programme «Progetto Gemma» rencontre un vif succès.
Dès le vote de la loi sur l’avortement, le mouvement pro-vie italien s’est intéressé à la
situation des femmes en détresse. Lorsqu’une femme enceinte envisage le recours à
l’avortement, sous la pression de difficultés personnelles objectives, le réseau des 227
Centres d’Aide à la Vie (Centri di Aiuto alla Vita) de la péninsule (l’équivalent des réseaux
d’aide aux futures mères français ou suisses) sont disponibles pour lui prêter toute l’aide
nécessaire pour sauver l’enfant à naître. Ce n’est toutefois pas avant le début des années
1990 qu’a germé l’idée d’un parrainage directe des femmes qui choisissent la vie de leur
enfant. Cette idée se fonde sur le réseau des Centre d’Aide à la Vie (CAV) et sur une
banque de données gérée par la fondation Vita nova. La fondation ne collecte pas les dons
que les parrains envoient directement au CAV que lui indique Vita Nova.
Le parrain est toute personne, famille, groupe d’amis, organisation ou personne morale qui
signe une «déclaration d’engagement» à verser une contribution de son choix (suggérée :
1 000 F/mois) durant 18 mois (6 mois pour achever la grossesse, et un an après la
naissance). L’anonymat mutuel du parrain et de la femme adoptée est assuré jusqu’au
terme de l’adoption (et au delà, sauf si chacune des deux parties en décide autrement), mais
les parrains reçoivent régulièrement des nouvelles de leur «filleule» anonyme.
Le projet a eu un très grand succès : 3 500 000 000 de lires ont été transférées ainsi en deux
ans (soit l’équivalent de près de 11 millions de francs français), permettant d’aider 660
femmes à donner la vie. A présent, Vita Nova sert chaque jour de lien entre 2 ou 3 pairs
de parrains/filleules.
Les motivations des parrains sont très variées : les uns donnent à l’occasion d’un
évènement particulier (mariage, naissance, première communion, décès,...), les autres à
l’occasion d’une campagne publique en faveur de la vie, ...
La nature des parrains est aussi très diverse : célibataires, femmes endeuillées par la perte
d’un enfant, familles nombreuses, entreprises, groupes paroissiaux, collègues de travail,
diocèses, classes scolaires, évêques et mêmes cardinaux.
Il faut souligner qu’un tel succès n’a été possible que grâce à l’unité du mouvement provie italien, dont les CAV ont décidé de se regrouper en 1994 sous l’égide du Movimento
per la Vita.
Outre le projet Gemma, cette union a permis à toutes ces antennes d’aide aux futures mères
de constituer un service (SOS VITA) gérant un numéro vert unique pour toutes les femmes
en détresse de la péninsule, et répercutant les appels sur les antennes locales.

tion de l’Enfant à Naître, au terme d’une
étude qu’elle a menée auprès des associations pro-vie des divers pays du monde.
Elle a aussi recommandé de s’intéresser
aux séquelles de l’avortement sur les femmes néo-zélandaises.
(Humanity, 07/96)

AGENDA
Paris, 06/10/96
6ème Marche pour la Vie.
A l'initiative de Renaissance Catholique,
ouverte à toutes les associations pro-vie.
11h15 Messe à Notre-Dame du Lys, XVe
13h00 Déjeuner
14h15 Départ Place H. Queille, Métro SèvreLecourbe
17h00 Allocution devant le Sacré-Coeur de
Montmartre
17h15 Salut du Saint-Sacrement dans la basilique.
Renseignements : (1) 46 62 97 04
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(Comm. Progetto Gemma, 12/06/1996)
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Paris, 12-13/10/96
Congrès de l’Association Catholique des
Médecins et Infirmières sur le thème «Le
bien-vivre des personnes âgées».
Renseignements :
ACIM, 3 rue Coypel, 78000 Versailles.

BIBLIOGRAPHIE
Baby.
Ed. Philips, 04/96
Premier agenda et compagnon de la grossesse sur CDI (Compact Disc Interactif).
[Non-reçu]

Le monde et les hommes.
Grandes évolutions démographiques.
Gérard-François DUMONT, 1996. Ed.
Litec, 196 p., 120 FF.
[Non-reçu]

Tracts, prospectus, affichettes
Deux diffuseurs viennent de publier deux
nouveaux catalogues de tracts, prospectus, affichettes et posters pro-vie (avortement, éducation sexuelle, euthanasie, ...).
Il s’agit de :
Oui à la Vie Diffusion,
BP 24, 67320 Drulingen,
et de :
Centre International pour la Vie,
24 rue du Bourg, 65100 Lourdes.
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lu pour vous
Les trafiquants de bébés à naître.
Claude Jacquinot et Jacques Delaye, 1984
Ed. Pierre-Marcel Favre, Lausanne. 158
p. 69 F. ISBN 2-8289-0162
Malgré un sous-titre racoleur («Oui des
foetus humains vivants sont utilisés pour
des expériences scientifiques et pour la
cosmétologie»), Les trafiquants de bébés
à naître s’avère décevant à la lecture.
En fait de révélations, l’ouvrage s’appuie
essentiellement sur deux faits divers de
trafics de foetus humains ayant défrayé
les chroniques de la presse française au
début des années 80, et sur deux affaires
de prélèvements d’organes sur des foetus
avortés, portées devant la justice par l’Association Internationale contre l’Exploitation des Foetus Humains que présidait à
l’époque Claude Jacquinot. Ecrit au moment de l’instruction judiciaire, l’ouvrage
ne nous renseigne pas sur l’aboutissement
de ces plaintes.
Finalement, l’ouvrage s’écarte de son sujet et consacre une grande part de son
volume à la question des mères porteuses
(interdites depuis), à celle du don d’ovule
(sans que l’on arrive à comprendre pour-

quoi les auteurs considèrent cet acte plus
immoral que le don de sperme, qui ne
semble pas les choquer), et à celui de la
congélation des embryons.
Le plus gênant toutefois reste l’absence
quasi-généralisée de références bibliographiques. Claude Jacquinot et Jacques
Delaye citent un certain nombre de déclarations fort interessantes mais malheureusement inutilisables faute de références.
Finalement, le seul mérite de cet ouvrage
fut son style d’écriture, très accessible,
interpelant la conscience du public français sur un sujet complexe et tabou où
règne habituellement le plus grand silence. C’est d’ailleurs un journaliste professionnel rôdé chez RTL, France-Inter, France-Culture et Antenne 2, qui a prêté sa
plume à Claude Jacquinot.
Au passage, on glanera quelques déclarations de personnalités qui occupent toujours le devant de la scène bioéthique
française : Pr. Jean-Louis TOURAINE,
Dr. GELLER, J.M. MEUNIER, J.J. BARJON, Ph. CASTAN, H. GOMEZ, Pr. Paul
DUBOIS, J. BERNIER.
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Beyond abortion :
a chronicle of fetal experimention.

Suzanne M. Rini, 1988.
Ed. Magnificat Press, New Jersey. $ 7.95.
186 p. ISBN 0-940543-13-3
Beyond abortion («Au-delà de l’avortement : chronique de l’expérimentation
foetale») est l’exemple antithétique de ce
qu’aurait pu être le livre de Jacquinot et
Delaye, avec un peu d’effort : un ouvrage
très documenté, précis et utile.
Faut-il voir ici une marque de la supériorité du journalisme d’investigation anglosaxon ?
Toujours est-il que, journaliste comme
Delaye, Suzanne M. Rini ne s’est pas
contentée de rapporter comme lui quelques coupures de presse. Elle s’est donné
la peine de mener une véritable enquête
bien plus exhaustive.
Elle s’est donné la peine de classer les
différentes utilisations des foetus, selon
qu’il s’agisse de tester in-utero des substances sur des foetus vivants avortés par la
suite, qu’il s’agisse d’utiliser des foetus
vivants ex-utero, issus d’avortements tardifs, qu’il s’agisse d’utiliser des foetus
morts, issus d’avortements provoqués,
qu’il s’agisse d’utiliser des organes mois-
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sonnés sur des foetus avortés ou enfin
qu’il s’agisse de tester directement sur
l’enfant à naître des techniques non-destructives mais non testées au préalable sur
l’animal (cas de l’amniocentèse).
Elle s’est donné la peine de remonter
directement aux sources : les 25 expérimentations sur le foetus décrites le sont à
partir des articles publiés par leurs auteurs
dans les revues contrôlées par leurs pairs,
telles que le American Journal of Obstetrics and Gynecology. Certaines, regroupées dans le second chapitre («un catalogue des utilisations de foetus») sont insuportables. En 1983, Bela RESCH et Julius
PAPP décrivirent sans ambage comment
ils testèrent l’effet cardiaque de la caféine
en plaçant dans un bain thermostatique le
coeur battant de foetus disséqués vivants
après avortements par césarienne....
L’intérêt essentiel du livre de Suzanne
Rini ne réside pourtant pas seulement
dans l’exactitude des faits et le respect des
normes bibliographiques.
L’auteur procède à une véritable analyse
des ressorts idéologiques et des sophismes masquant l’immoralité de l’expérimentation sur le foetus (sophismes du
genre «les embryons sacrifiés

(Publicité)

d’aujourd’hui permettront aux embryons
de demain de survivre», une phrase que
personne n’accepterait si elle était transposée sur des adultes).
Elle décrit le cadre légal américain (qui a
assez peu évolué depuis, sinon par la levée
par Bill Clinton du ban sur l’utilisation
des fonds fédéraux pour l’expérimentation foetale - ban rétabli début 96) et
procède à une analyse remarquable de
l’abandon progressif du foetus comme
patient (chapitre 5) et son utilisation progressive comme objet, l’évènement-charnière étant constitué par la légalisation de
l’avortement.
Suzanne Rini a très bien perçu que l’apathie de l’opinion publique face au problème de l’expérimentation sur le foetus réside dans le mensonge, répandu par les
équipes de recherches et admis naïvement, selon lequel les foetus seraient morts
au moment de l’avortement, et qu’il n’y
aurait aucune connection entre le médecin
qui avorte et le chercheur qui expérimente. Elle consacre donc un chapitre entier à
réfuter ce mythe, à partir de témoignages
et de descriptions sans équivoques sur les
méthodes d’avortement (hystérotomie,
prostaglandines) choisies pour produire
des foetus vivants et répondant aux critères exigés pour l’expérimentation.
S’éloignant de son sujet, elle consacre
enfin un chapitre à «l’extermination de
l’enfant handicapé», avec l’introduction
progressive de politiques eugénistes visant leur extermination en masse, et la
récente résurgence des calculs coûts/bé-

néfices des diagnostics prénataux suivis
d’avortements.
L’un des intérêts du livre, et non des
moindre réside enfin dans les deux annexes qui rapportent deux conférences,
l’une du Pr. Lejeune, l’autre du Pr. Liley,
le père de la foetologie, décédé en 1983.
Celle du Pr. Lejeune, datant de 1969, plus
technique, moins philosophique et moins
concise dans son expression que les dernières conférences du célèbre chercheur,
dévoile à posteriori une facette ancienne
de sa personnalité et de son évolution
spirituelle jusqu’à son décès prématuré.
Celle du Pr. Liley constitue une merveille
de douceur et de beauté dans la description de «la journée ordinaire d’un foetus
ordinaire». Vous apprendrez notament
comment, pour se retourner dans le ventre
maternel, compressé par les parois utérines, l’enfant utilise une technique de
flexion à 180° de la colonne vertébrale
qu’aucun adulte, aussi prétentieux soit-il
à propos de sa soi-disante supériorité,
n’est capable de reproduire. Ou encore
que la capacité gustative (la densité de
bulbes gustatifs sur la langue) est supérieure chez l’enfant à naître que chez
n’importe quel enfant ou adulte.
Beyond abortion n’est pas seulement un
bon livre anglophone sur l’expérimentation foetale. Il mériterait d’être traduit, de
figurer dans toute bibliothèque pro-vie et
en tout cas d’être imité dans son sérieux,
sa rigueur et son exhaustivité.
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L

e syndrome post-avortement
est un sujet délicat tant pour
le médecin que le mouvement
pro-vie.
Il n'est pas un cheval de bataille
mais une détresse qui mérite
compréhension et compassion.
Le premier des articles suivants,
de David C. REARDON, spécialiste dans ce domaine, fondateur de l'Institut Elliot et de la
revue Post-Abortion Review, témoigne d'un épisode de l'histoire américaine récente, révélateur sur la difficulté d'appréhender la question du syndrome
post-avortement.
Le second illustre le type de données que Koop aurait pu utiliser
s'il s'était décidé à élaborer le
rapport qui lui était demandé.

Nota : les opinions exprimées dans ces
deux article ont été respectées lors de
la traduction et ne sauraient être imputés à TransVIE-mag.
(C) TransVIE-mag, 1996.
(C) David C. REARDON
The Post-Abortion Review,
Vol. 1 n. 3. Automne 1993.
Traduction: TransVIE-mag,
avec l'aimable autorisation de l'auteur.

A propos du Rapport Koop

Q

uest-ce qu'ont eu en commun le
Dr C.Everett Koop, Surgeon General du Président Reagan et le Dr Henry
Foster, Surgeon Général du Président
Bill Clinton ? Tous deux ont eu à affronter
le Sénat, en qualité de candidats au
poste de Chirurgien Général des EtatsUnis, au cours de sévères entretiens
préalables à leur investiture durant lesquels deux questions-clés dominèrent :
- 1 - Lavortement est-il une forme
légitime de médecine ?
- 2 - Est-ce que la nomination de ce
candidat risquerait de donner avantage soit aux forces pro-avortement,
soit aux forces anti-avortement ?
Même si les membres de la commission
du Sénat chargée du valider les candidatures présentées par le Président nont
pas osé poser directement ces questions, elles nen ont pas moins demeuré
en toile de fond de chacun de ces deux
entretiens.

lial pour promouvoir le «choix reproductif» - du moins pour ceux qui choisissent
lavortement. Sa nomination a été fortement contestée par la droite religieuse
et tout aussi ardemment défendue par
les libéraux qui insistaient sur le fait que
ni lavortement ni les trous de mémoires
ne sont contraires à la loi.
En tant que question probablement la
plus contestée en éthique médicale, il
nest pas surprenant que le problème
de lavortement hante constamment
ceux qui occupent, ou aspirent à occuper, les plus hautes fonctions nationales
de la santé publique. Dans lentretien
dinvestiture de Koop, celui-ci a été contraint à jurer quil nutiliserait pas son
poste de Surgeon General comme une
chaire de propagande contre lavortement. Ce serment fut toutefois durement
mis à lépreuve en juillet 1987, lorsque le
président Reagan demanda précisément au Surgeon General de préparer
pour la nation un rapport sur les conséquences sanitaires de lavortement chez
les femmes. Encore aujourdhui, les résultats obtenus continuent de porter du
tort au Dr Koop et aux personnes sintéressant au syndrome post-avortement.
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Les pratiques médicales et les philosophies du Dr. Koop et du Dr. Foster peuvent difficilement être plus dissemblables. Dans son best-seller What Ever
Happened to the Human Race ?, le Dr
Koop a dénoncé, de manière emphatique, lavortement comme étant une prostitution de la médecine. De plus, en tant
quéminent chirurgien en pédiatrie, Koop
a joué un rôle de leader dans leffort
mené pour protéger les droits des enfants handicapés victimes de la négligeance, de la faim et des prélèvements
dorganes. Sa nomination par le président Reagan a été sauvagement combattue par les libéraux qui craignaient
quil utilise ce poste au profit de la droite
religieuse.

Pour sa part, le Dr Foster est un obstétricien qui pratique lavortement, met au
point des techniques abortives(1), et peut
difficilement compter le nombre davortements quil a réalisés ou supervisés.
Le fait que, dans les années 1970, il ait
accompli des stérilisations forcées par
hystérectomie sur des femmes handicapées mentales (une petite contribution aux projets eugéniques des partisans du contrôle des naissances) est
moins bien connu du public. En apparente contradiction avec ces pratiques
antérieures, le Dr Foster a joué le rôle
d»avocat général» du Planning Fami-
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En bref, dix-sept mois plus tard, dans
une lettre au Président, le Dr Koop se
dégageait de son obligation en affirmant quen raison de labsence dune
base de recherche adéquate, aucune
conclusion définitive ne pouvait être tirée. Les médias pro-avortement ont immédiatement déformé ces propos, affirmant que, selon Koop, aucun danger de
lavortement ne pouvait être démontré ;
donc que lavortement était sans danger. Encore aujourdhui, de semblables
distorsions des propos de Koop continuent de se répandre, particulièrement
dans les journaux médicaux où les chercheurs pro-avortement présentent fréquemment la lettre du Surgeon General
comme une étude bénéficiant de garanties supérieures et qui aurait confirmé
linocuité de lavortement. Pour sa part,
le Dr Koop continue dêtre embêté par
toute cette histoire, et doit encore faire
face aux dénonciations sporadiques de
conservateurs qui croient quil a trahit la
cause pro-vie.
Que sest-il réellement passé ? Quest-

DOSSIER
ce que Koop a réellement dit et que
pourrait-il avoir dit dautre ? Y avait-il
plus quun enjeu médical et politique
dans cette affaire ? Et en quoi cette
affaire continue-t-elle de nous concerner aujourdhui ?

Une assignation
forcée
Tout a commencé lorsque le Président
Reagan préparait un meeting au sommet avec les leaders pro-vie outragés
par le licenciement de Joann Gasper du
Département des Services de Santé
(Mme Gasper avait été licenciée pour
avoir mis en application de façon rigoureuse un décret fédéral interdisant le
remboursement de lavortement, une
position que sa supérieure immédiate
ne partageait pas). Sous linfluence dau
moins un conseiller pro-vie, le Président
Reagan fut convaincu que le mouvement pro-vie serait apaisé sil choisissait Koop, un des leurs, pour élaborer
un rapport qui prouverait les effets négatifs de lavortement sur la santé des
femmes et contribuerait ainsi à renverser le jugement «Roe v. Wade» [par
lequelle la Cour suprême, en 1973, avait
contraint les Etats-Unis à légaliser lavortement]. Ayant personnellement passé
en revue des témoignages de séquelles
post-avortement, Reagan était peut-être
tellement convaincu des contre-effets
psychologiques de lavortement quil
supposa que la tâche quil assignait au
Dr. Koop serait un tâche aisée et susceptible de lui plaire (il est même rapporté que le Président Reagan donnait
fréquemment autour de lui des copies
de témoignages de séquelles post-avortement pour justifier sa position antiavortement).

émettre le conduirait à être critiqué et
attaqué par un côté ou par un autre. Les
experts légaux au procès de O.J. Simpson avaient affronté une tempête moins
épouvantable que celle qui attendait
Koop.
Ainsi, plutôt que de faire un rapport sur
ce qui pouvait être déduit des données
médicales, Koop décida de se concentrer sur ce qui reste ignoré. Il le fit en
insistant sur le fait quaucun rapport
officiel de son service ne pourrait inclure
des données indiscutables. Parce quil
nexiste pas détudes parfaites, en particulier dans le domaine des sciences
du comportement, il y a toujours place
pour la critique et la controverse. Ainsi,
en se protégeant derrière le besoin de
données indiscutables, Koop a-t-il pu
se dégager de laffaire. En plaçant à un
degré impossible à atteindre lexigence
de qualité des preuves scientifiques,
Koop fut en mesure dexpliquer au Président que toutes les études existantes
sont viciées et que par conséquent «les
études scientifiques ne prodiguent pas
de données concluantes à propos des
séquelles de lavortement sur les femmes».

vait assurément défendre en tant que
Surgeon General des Etats-Unis. Mais il
avait aussi une opinion privée (qui, parce-quelle était privée, était dune certaine façon au dessus de la critique) selon
laquelle il existe des preuves indiscutables et suffisantes qui ne laissent «aucun
doute dans mon esprit» sur lexistence
de sérieuses complications physiques
et de «terribles problèmes psychologiques» résultant de lavortement(2).
Koop ne voulait pas changer lenjeu
du débat. Bien au contraire, il pensait
que cétait une erreur fondamentale
de sattaquer a lavortement sous langle dun problème de santé publique.
Certains critiques de Koop croient quil
sest dégagé de la demande qui lui était
faite parce quil ne voulait pas faire lobjet dune nouvelle attaque vicieuse de la
part des médias pro-avortement et du
Congrès. Les entretiens préalables à
son investiture au poste de Surgeon
General ont été pour lui une expérience
éprouvante. De plus, il est problable
que la promesse quil a faite à ce moment-là de ne pas utiliser son poste
comme «une chaire idéologique» a aussi
modifié son opinion sur lavantage quil
pouvait y avoir à rédiger un tel rapport et
sur ses marges de manoeuvre dans sa
rédaction. Il est aussi problable quil
nait pas souhaité perdre les bonnes
faveurs que lui accordaient les libéraux
depuis quil avait entrepris de promouvoir le «safe-sex» en réaction à la crise
du SIDA. Après avoir reçu les louanges
des plus importants médias, voilà quil
risquait de sexposer une nouvelle fois
aux attaques pour chaque mot quil pourrait écrire contre cette vache sacrée
quest lavortement.
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Koop napprécia pas du tout la tâche. A
au moins deux occasions, il essaya de
convaincre le Président de retirer sa
demande. Quand ses demandes furent
définitivement rejetées, Koop confia la
tâche à un assistant, expliquant quil
voulait prendre de la distance vis-à vis
du rapport. Koop na tout simplement
pas aimé être de nouveau traîné de
force dans la controverse que soulève
lavortement, et moins encore dans le
rôle d»expert officiel» des séquelles
médicales de lavortement. Il savait en
effet, beaucoup mieux que le Président,
à quel point toute évidence, toute conclusion, tout bilan nuancé quil pourrait

En fait, le «rapport» final nétait tout simplement pas un rapport. Au contraire
cétait seulement une lettre au Président
expliquant pourquoi il ny avait pas un
nombre suffisant de données sur lesquelles baser un rapport. Koop concluait sa lettre en déclarant quil faudrait
une étude prospective sur 5 ans, dun
coût évalué entre 10 et 100 millions de
dollars, pour résoudre ce problème de
manque de données fiables. Néanmoins, même ici, il ne sengageait à rien.
Ses déclarations concernant la perspective dune telle étude avait le ton de
«si vous voulez vraiment savoir, voici ce
que vous devriez faire». A aucun moment il ne soulignait la pressante nécessité dune pareille étude, bien que lavortement soit lun des actes chirurgicaux
des plus fréquents en Amérique et que
le manque de recherches précises sur
les conséquences de lavortement dépasse tout simplement lentendement.

Le plus curieux, dans la fureur confuse
qui suivit la publication de cette lettre,
est quil devint clair que le Dr Koop avait
deux positions. Sa position publique était
celle du Sergent Schultz embarrassé
clamant :»je ne sais rien !». Cette absence dopinion était tout ce quil pou-
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Etant donné cette situation, il nest pas
surprenant que Koop déplora à plusieurs reprises la demande du Président qui le forçait à avancer sur un
terrain politique miné. Il navait aucun
moyen de sen sortir sans faire fulminer
lun ou lautre des deux groupes antagonistes.
Pourtant, il nest pas rare que Koop ait
pris des positions impopulaires. Le courage ne lui est pas étranger. Cest un
homme de principes. Probablement quil
se sentait plus lié par sa promesse de
ne pas utiliser son poste de Surgeon
General pour promouvoir une idéologie
particulière que par la peur de faire
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enrager le mouvement pro-avortement.
Mais le plus important, je crois, était son
opinion selon laquelle le problème des
séquelles post-avortement entraînait le
mouvement pro-vie dans une mauvaise
direction. Dans une interview(3) avec des
dirigeants du Rutherford Institut très peu
de temps après sa lettre au Président,
Koop a vivement critiqué les efforts du
mouvement pro-vie qui oeuvrait alors à
attirer lattention du public sur les complications de lavortement chez les femmes. «Je pense quil est mauvais pour
les forces pro-vie de sagiter ainsi autour
des conséquences de lavortement sur
la santé des femmes et de se désintéresser des effets de lavortement sur le
foetus. Cest sur ce dernier que repose
le véritable problème... Dès que vous
mêlez à votre position morale des considérations sur les contre-effets de lavortement sur la santé des femme, vous
affaiblissez lensemble de votre position ...».

problème de santé publique.
Dautres militants pro-vie convaincus
partagent cette opinion. En fait, il en est
peu qui aient un tant soit peu de sympathie pour les femmes qui souffrent des
séquelles du post-avortement. Certains
expriment même leur mépris pour les
femmes éprouvées par lavortement
dans des commentaires du style : «elles
ont ce quelles méritent». Dautres, sans
être si durs, sont simplement idéalistes.
Ils veulent croire que dune manière ou
dune autre, avec juste un meilleur programme éducatif, ou des arguments un
peu mieux articulés, nous serons en
mesure de sensibiliser lAmérique à la
supériorité morale de notre position.
Dans cette logique, pour faire valoir cet
argument moral, ce sont des preuves
du développement foetal quil faut, pas
des histoires dutérus perforés.

U

ne récente étude de lInstitut Elliot a
mis en évidence une corrélation
statistique élevée entre lavortement et
la déchéance ultérieure dans la drogue
et lalcool. Cette découverte est basée
sur une enquête sur lhistoire personnelle des femmes en matière de procréation, étude basée sur un échantillon
national de 700 femmes choisies au
hasard.
Après avoir écarté les femmes qui prenaient déjà de la drogue ou de lalcool
avant leur première grossesse, les chercheurs de lInstitut Elliot ont découvert
que, parmi les femmes interrogées, celles qui se sont fait avorter lors de leur
première grossesse étaient 3,9 fois plus
disposées à consommer par la suite de
la drogue ou de lalcool que celles qui
navaient jamais subi davortement. Ces
nouvelles découvertes sont, statistiquement parlant, hautement significatives,
car il y a moins dune chance sur 10 000
pour quelles soient dûes au hasard.
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Garder la dimension
morale du combat
Je pense que cette vision stratégique et
morale est la raison fondamentale pour
laquelle le Dr Koop choisit de laisser
dégonfler laffaire. Le Président Reagan
lui avait mis en mains lopportunité de
focaliser lattention nationale sur les risques de lavortement. Il aurait pu émettre des conclusions très précises et
scientifiquement défendables qui
auraient profondément modifié les termes du débat sur lavortement. Mais
Koop ne voulait pas changer lenjeu du
débat. Bien au contraire, il pensait que
cétait une erreur fondamentale de sattaquer à lavortement sous langle dun

Notes
(1)
Foster, Henry, M.D., «Removal of the Normal Uterus», Southern Medical Journal
69(1):13-15, jan. 1976.
(2)
John, Whitehead and Michael Patrick, «Exclusive Interview : U.S. Surgeon General C.
Everett Koop»,The Rutherford Institute, Spring
1989, 31-34.
(3)

Ibid. 31-33.

(4)
Cet article est disponible auprès de TransVIE sur simple demande accompagné de 4
timbres à 3,00 F.
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Les chercheurs qui ont étudié la toxicomanie ont, depuis longtemps, signalé
que les femmes sont plus disposées
que les hommes à compenser par lalcool ou la drogue un événement particulièrement stressant ou une situation
bouleversant définitivement lavenir(1).
Par conséquent, il nest pas surprenant
que de nombreuses études aient mis en
évidence une corrélation entre la consommation de substances nocives et
lavortement. En fait, sil existe un seul
point daccord entre les chercheurs des
deux camps dans le débat sur lavortement, cest bien le consensus sur le fait
que lavortement est, pour le moins,
«stressant et émotionnellement difficile
pour la plupart des femmes»(2).

A partir dentrevues avec 30 femmes qui
avaient subi un avortement, Speckhard
a montré que 60 % dentre elles reconnaissaient consommer davantage dalcool ou de drogue à la suite de leur
avortement. La majorité des femmes
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Pour TransVIE, vous devrez
après cette date composer les
numéros suivant, quelque soit
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Tél. 05 62 42 32 36
Fax. 05 62 42 32 37

ATTENTION

Ceci suggère que, en plus de toutes les
pressions qui lui ont rendu la rédaction
de ce rapport personnellement indésirable, Koop a été confronté à un conflit
moral très sérieux. En quelques mots, il
avait le sentiment que sil rédigeait un
rapport attirant lattention sur la question
des conséquences de lavortement sur
la santé des femmes, il contribuerait à
labandon du problème moral. Il semble
donc bien que, pour Koop, lavortement
est avant tout un problème moral, et non
pas un problème médical ; et que lon
doit donc sy opposer non pas en raison
de ses conséquences sur les femmes
mais en raison de ses conséquences
sur les enfants à naître.

Le soucis du Dr Koop de maintenir laspect moral au centre des débats est un
problème sérieux, il justifie quon sy
interesse. Dans un article intitulé «Is the
Post-Abortion Strategy a Moral Strategy
?», mon but est précisément de montrer
que lapproche en faveur des femmes
nest pas seulement en accord avec la
stricte morale pro-vie, mais, quen fait,
elle en constitue une expression plus
complète(4).
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Lien entre lavortement,
la toxicomanie et lalcoolisme.
interrogées attribuaient spécifiquement
cette consommation au stress lié à lavortement. Seulement 10 % dentre elles
déclarèrent quelle était antérieure à leurs
avortements(3).
Du fait de sa méthode déchantillonnage, létude de Speckhard ne peut pas
être extrapolée à lensemble des femmes qui se font avorter. Mais ses découvertes indiquent réellement que parmi
les femmes qui ont souffert de réactions
post-abortives négatives, la plupart de
celles qui se sont mises à consommer
de la drogue ou de lalcool y voient
maintenant une tentative pour surmonter le stress relatif à lavortement.
De nombreuses autres études sur la
consommation de substances toxiques
ont signalé également une corrélation
avec lavortement. Par exemple, en 1981,
une étude a montré que les femmes
reconnaissant avoir subi un avortement
étaient plus de deux fois plus disposées
à devenir alcooliques (13 %) que lensemble des femmes (6 %)(4). Dans une
autre étude menée auprès de femmes
soignées dans un centre de désintoxication alcoolique dans létat de Washington, les chercheurs ont découvert que
les patientes avaient souvent vécu un
avortement lannée même où leurs problèmes dalcool avaient commencé(5).
Des chercheurs du Medical College of
Ohio ont signalé que les adolescentes
courent, après un avortement, un risque
significativement plus élevé de devenir
toxicomanes que les femmes plus
âgées(6).

La nouvelle étude de lInstitut Elliot confirme les observations des études précédentes et apporte de nouveaux éléments concernant le risque de consommation de drogue ou dalcool chez les
femmes qui mènent une grossesse imprévue à terme en comparaison de celles qui choisissent lavortement.
Elle montre que, pour toutes les femmes
étudiées qui étaient enceintes avant de
sengager dans la drogue ou lalcool, la
proportion de toxicomanes ou dalcooliques après la grossesse allait de 3,8 %
pour les femmes qui navaient pas avorté à 14,6 % pour celles qui sétaient fait
avorter lors de leur première grossesse
(figure 1). Avec 1,6 millions davortements par an [aux Etats-Unis, ndlr], dont
870 000 sont opérés sur des femmes
nayant jamais eu davortement auparavant, on estime à 500 000 par an le
nombre de femmes ressemblant à
léchantillon que nous venons de décrire. En utilisant la différence entre 14,6%
et 3,8%, on peut raisonnablement penser que 54 000 femmes chaque année
se mettent à consommer de la drogue
ou de lalcool en vue dévacuer le stress
post-abortif.
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Proportion de femmes
s'engageant ultérieurement dans
l'alcoolisme ou la toxicomanie,

Il est probable que le risque de toxicomanie à la suite dun avortement est
encore plus élevé chez les femmes qui
subissent plusieurs avortements que
chez les femmes qui nen vivent quun.
On peut aussi raisonnablement penser
que le stress post-abortif est de nature à
aggraver encore les problèmes de toxicomanie pré-existants. Ces questions
méritent une attention accrue de la part
des chercheurs.

cessaires pour examiner les autres biais
par lesquels le sress post-abortif peut
avoir un impact sur la santé et le bienêtre de la femme.
Ces découvertes ont un intérêt particulier parce que la toxicomanie et lacoolisme liés à lavortement peuvent avoir
un impact profond dans la vie des femmes, comme dengendrer des problèmes relationnels, des difficultés professionnelles, des problèmes de santé, un
risque accru dimplication dans des rixes
ou dans des accidents de voiture, dangereux pour elles et pour dautres(7).
Notes
(1)
J. Wall,»A study of alcoholism in Women»,
Am. J Psychiatry 93:943(1937) ; G. Lolli,
«Alcoholism in Women», Connecticut Rev.
Alcoholism 5:9-11(1953).
(2)
Zimmerman, «Psychological and Emotionnal Consequences of Elective Abortion : A
Litterature Revew», Abortion : Readings and
Research. Ed. Paul Sachdev (Butterworths
:Toronto, 1981) 69.
(3)
A. Speckhard, «Psycho-Social Stress Following Abortion», Ph. D. Thesis, University of
Minnesota, 1985.
(4)
A. Klassen, «Sexual Experience and Drinking Among Women in a U.S. National Survey»Archives of Sexual Behaviour 15 (5):363,
1986.
(5)
E. R. Morrissey, et al.,»Stressful Life Events
and Alcohol Problems Among Women seen
at a Detoxication Center», J. Studies on Alcohol 39(9) 1559, 1978.
(6)
Campbell, et al., «Abortion in Adolescence,» Adolescence 23(92):813-823, 1988.

selon l'issue de la première
grossesse

15%
10%
5%
0%

Naissance Avortement
Issue de la grossesse

Elliot institute, 1993. Infographie : © TransVIE, 1996

Figure 1.

Parce que laddiction à la drogue ou à
lalcool indique une détresse psychologique et un manque destime de soimême, cette étude donne davantage de
poids aux considérations plus générales quant à limpact de lavortement sur
létat mental et psychologique de la femme. Etant donné quil est improbable
que toutes les femmes qui souffrent à la
suite dun avortement réagissent par
une prise de drogue ou dalcool, des
recherches supplémentaires sont né-
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(7)
Les rapports anecdotiques dans lesquels
des femmes décrivent les effets de la toxicomanie post-abortive sur leur vie sont abondants. Plusieurs dentre eux sont rassemblés
dans un livre de T. W. Strahan intitulé «The
Incidence and Effects of Alcohol and Drug
Abuse in Women Following Induced Abortions», Association for Interdisciplinary Research Newsletter 2(2):1-8,1990. Strahan résume aussi, en détail, bon nombre détudes
citées dans cet article. Lauteur exprime à
Stahan sa reconnaissance pour son travail
bibliographique de défrichement.
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