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A PROPOS DE...

Les nouveaux barbares

L

e temps est loin où les hérauts du monde
occidental senorgueillissaient davoir porté
le flambeau de la civilisation jusquaux confins
des mers ... et où les récits danthropophagie et
de cannibalisme rapportés des contrées lointaines faisaient frémir les enfants !
Aujourdhui, les cannibales sont parmi nous.
Ils ont des blouses blanches, ils reçoivent des
crédits détat, des distinctions honorifiques, la
bénédiction des comités déthique, et la presse
leur baise les pieds.
Trop occupée par son nombril, trop pressée de
retrouver le reality-show du soir, trop heureuse
de quelque espoir de retombée médicale, gavée
jusquà la nausée de journaux télévisés vides de
sens, la génération "Lov in Fun" prépare les
grèves de décembre, mais reste indifférente à la
nouvelle barbarie qui ne se cache même plus.
En 1995, le Comité national consultatif déthique
a été saisi de quatre demandes davis sur des
protocoles de recherche utilisant des embryons
et foetus humains. Les quatre avis furent favorables (Cahiers du CCNE, 10/96).
LEst Républicain du 07/11/96 vient de décrire
sans ambages le genre de recherches auxquelles
ces avis aboutissent* :
« La greffe micro-chirurgicale [sur la souris]
dorganes prélevés sur des foetus produits par
lIVG est une technique explorée à la faculté de
médecine de Nancy, dans le laboratoire danatomo-pathologie du Pr. André DUPREZ, avec laccord du Comité national déthique. Elle a été
présentée aux dernières journées médicales de
Lorraine. (...)
Le laboratoire du Dr. Duprez recueille les produits des avortements volontaires pratiqués au
CHU de Nancy, dans les conditions légales,
autour de 8 à 10 semaines.
Ce sont des pièces miniatures, conformées et
typées, témoignages dune constitution humaine
déjà bien avancée. Un pied de dix semaines
mesure 3 mm x 4. Un estomac de 8 semaines 1,5
mm x 1. Arrachés à la vie utérine, extraits du

corps lui-même, les organes vont sintégrer à
leur nouveau milieu, être nourris par la circulation sanguine de lanimal et phénomène étonnant, développer leur croissance. Après 50 jours
sous la peau et les muscles de labdomen distendu à lextrême, lestomac humain va mesurer 30
x 4 mm...(...)
Le chercheur devient, là, micro-chirurgien. Le
pied de lembryon, par exemple, est amarré en
trois points, par son moignon, sur un muscle
lombaire, sous la peau de la souris. (...)
La greffe dans une poche du péritoine, dun
estomac humain de dix semaines amarré par
trois points de fine couture sous microscope, va
permettre de tester divers médicaments (...). En
effet, les fonctions gastriques avec leurs particularités humaines sont parfaitement restituées
dans le corps de la souris. Toutes les structures
tissulaires de lestomac greffé sont humaines.
(...) » [soulignés par nous]

*Note :
Un autre spécialiste français de lutilisation de
greffons foetaux est le Pr. Jean-Louis TOURAINE, à
Lyon, qui a déjà réalisé sur de tout jeunes nouveaux
nés et même sur des enfants avant la naissance
plusieurs dizaines de greffes de cellules de foies
prélevés sur dautres foetus avortés
(Le Figaro, 20/09/96 ; Science et Avenir, 07/986).

Dans un article de la Gazette du Palais (12-13/07/
96), Claude JACQUINOT, conseiller à la Cour dappel de Paris, a montré que les embryons utilisés
pour ce genre de recherches ne sont pas, contrairement à ce quon voudrait faire croire, des embryons issus davortements "ordinaires". Les foetus issus des avortements réalisés en France dans
les délais légaux sont inutilisables car laspiration
détruit tous les organes. Leurs utilisateurs euxmêmes reconnaissent quils sont en fait obtenus
«intacts» par une aspiration sous échographie de
grossesse. Un consentement est demandé à la
mère, mais sa validité juridique est douteuse. En
tout état de cause, aucun consentement nest demandé au premier intéressé; le foetus lui-même.
Enfin, par foetus «intact», il faut comprendre que le
foetus est extrait vivant de lutérus maternel, afin
quune dissection immédiate permette une moisson dorganes vivants (condition nécessaire pour la
réussite dune greffe ou dune expérimentation).
Quant à lâge des foetus, il est rarement inférieur à
10 semaines, car la formation complète des organes nest achevée quà la fin du troisième trimestre.

w
w
w vie
s
n
a
.tr om
.c
La science connut une époque où lon cherchait
dans lorgane le "principe de vie" qui animait
lêtre pris dans son ensemble.
Ceux qui en rient aujourdhui sont dune pire
espèce.
Ils savent montrer quun organe est humain,
mais feignent de ne pas savoir si lêtre dont il est
issu était un homme.
A Nancy comme ailleurs, personne ne sémeut.
Tri embryonnaire, éradication des handicapés,
moisson dorganes, recyclage des foetus : nous
sommes discrètement entrés dans lère de lanthropophagie... pendant que Martin Dupont regardait béatement la finale Miss Monde :
« Ce nest rien : monte le son.
Juste le cri dun enfant quon avorte.
Voilà, cest fini, rassieds-toi.
Tiens, regarde, cest Miss Brésil.
Quel canon ! Ouvre-moi une bière ! »
François PASCAL
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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

France :
Proposition de loi visant à abroger
le remboursement de lavortement
18 députés ont signé à la suite de M.
Gilbert GANTIER une proposition de loi
« abrogeant la loi n° 82-1172 [loi Roudy]
relative à la couverture des frais afférents
à l’interruption volontaire de grossesse
non thérapeutique », c’est-à-dire visant à
supprimer le remboursement de l’avortement par l’Etat.
La proposition de loi a été enterrée par le
gouvernement, Hervé GAYMARD, ministre délégué à la santé, déclarant à TF1 le
23/10/96 : « Je la balaie. Cette question
n’est pas à l’ordre du jour ». Dans le
même temps, les services de M. Gaymard
inscrivaient dans le projet de loi des finances 1997 une augmentation de 8 % du
montant des sommes consacrées au remboursement de l’avortement, qui passe de
150 millions de francs à 162 millions de
francs.
La proposition de loi Gantier avait rassemblé les signatures des députés :
Jean-Louis BEAUMONT, Roland BLUM,
Lucien BRENOT, Jean-Marc CHARTOIRE, Gérard CORNU, Pierre DELMAR,
Xavier DENIAU, Jacques FERON, Germain GENGENWIN, Mme Marie-Fanny
GOURNAY, Yvon JACOB, Didier JULIA, Pierre MICAUX, Yves NICOLIN,
Francisque PERRUT, Frédéric de SAINTSERNIN, Bernard SCHREINER.

plan prémédité pour réduire notre nombre
et donc rien moins qu’un nettoyage ethnique... le parti considère les médecins pratiquant l’avortement sur les femmes Afrikaners comme des meurtriers, et ils devront en accepter les conséquences ».
(IRLF Newsletter, 11/96 ; La Croix, 31/10/96)

Pologne :
adoption de la loi sur lavortement
Le Parlement, par une marge étroite de 8
voix, a définitivement adopté la nouvelle
loi légalisant l’avortement jusqu’à 12 semaines de grossesse. En première lecture,
le projet de loi avait recueilli 208 voix
contre 61, mais le Sénat l’avait rejeté le 03/
10/96 par 52 voix contre 40. La loi devrait
être l’objet d’une contestation constitutionnelle, qui n’en bloquerait pas l’application. Il est probable enfin que la situation change de nouveau à l’occasion des
élections législatives de 1997. Le vote du
Sénat fut accompagné d’une manifestation pro-vie silencieuse à Varsovie. A
midi, les cloches de toutes les églises de la
ville sonnèrent pendant 15 minutes, tandis
que 16 000 personnes participaient à une
célébration religieuse présidée par Mgr
Glemp.
La loi précédente, datant du 07/01/1993,
avait permis une chute très importante du
nombre d’avortements, achevant une décrue démarrée bien avant elle :
Nombre d’avortements
1987 : 123 500
1989 : 105 300
1990 : 59 417
1991 : 30 878
1992 : 11 640
1993 : 777
1994 : 782

Etats-Unis :
Clinton II nommera 3 juges suprêmes,
mais le mouvement pro-vie renforce sa
majorité au Congrès
Après la victoire de Bill Clinton, le 05/11/
96, tout espoir de renversement direct de
la décision Roe vs. Wade, par laquelle la
Cour suprême avait légalisé l’avortement
en 1973, disparaît pour 20 ans. En effet,
trois des neuf juges de la Cour suprême
devraient prendre leur retraite d’ici à l’an
2000, laissant à Bill Clinton les mains
libres pour nommer des candidats proavortement renforçant une majorité déjà
acquise à cette cause. Le gouvernement
Clinton II procédera en outre à la nomination probable de centaines de juges à divers échelons dans les instances fédérales.
C’est donc sur le plan constitutionnel que
devraient se porter désormais les efforts
du mouvement pro-vie, qui conserve toutes ses chances : sa majorité s'est encore
renforcée au Congrès, avec un gain de
deux sénateurs pro-vie à l'occasion des
élections législatives qui ont eu lieu en
même que les présidentielles.
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(Prop. de loi n° 2 610. Présent, 12, 18 et 24/10/96 ; Le
Canard Enchaîné, 16/10/96 ; Le Monde, 13/10/96)

Afrique du Sud :
vers la légalisation de lavortement
Un projet de loi visant à autoriser l’avortement sur demande durant les 14 premières
semaines de grossesse, et sous certaines
conditions jusqu’à la 20 e semaine (viol,
inceste, risque pour la vie de la mère,
malformation du foetus), pour les mineures sans autorisation parentale comme pour
les adultes, a été adopté par l’Assemblée
nationale le 30/10/96, et doit maintenant
être considérée par le Sénat. Les partis
d’opposition ne sont pas en mesure d’empêcher l’adoption de cette loi, soutenu par
le parti majoritaire, l’African National
Congress. Dans un communiqué de presse
du 01/10/96, le Parti Afrikaner a qualifié
la proposition de loi de « complot visant à
exterminer les Afrikaners ». « C’est un

(IRLF Newsletter, 11/96 ; Famille Chrétienne, 31/10/96
; La Croix, 05, 25/10/96 ; Herald Trib. Int, 04, 23, 25/10/
96 ; L’express, 31/10/96 ; Le Quot. du Med. 28/10/96 ; Le
Monde, 05/10/96; Présent, 05, 25/10/96 ; Libération, 31/
08/96 ; le figaro, 24/10/96)

(The Economist, 26/10/96)

Etats-Unis : succès pro-vie au Sénat
Le 11/09/96, le Sénat a décidé de reconduire pour un an, par 53 voix contre 45,
l’interdiction de remboursement de l’avortement aux employés de l’état fédéral.
(Cincinnati RTL 11/96)

Royaume-Uni :
162 447 avortements en 1995
Selon les dernières statistiques officielles,
162 447 avortements ont été commis en
Angleterre et Pays de Galles en 1995, dont
9 312 sur des étrangères (parmi lesquelles
1 545 résidentes d’Irlande du Nord, 4 529
irlandaises), 1 113 françaises et 517 italiennes. 69 659 l’ont été dans des cliniques
privées. 127 ont été réalisés sous motif de
risque pour la vie de la mère, et aucune en
cas d’urgence pour sauver la vie de la mère
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ou en cas de grave danger pour sa santé.
156 721 ont été commis sous prétexte de
risque pour la santé physique ou mentale
de la mère - mention fourre-tout permettant tout avortement de convenance.
(OPCS Monitors 4/96, in Life News, 09/96)

Canada :
les contribuables de lIle du Prince
Edouard ne paieront pas lavortement
Le 16/09/96, la Cour d’appel de la province a annulé la décision d’une cour inférieure, limitant aux avortements «médicalement nécessaires» la participation financière du gouvernement fédéral. L’Ile
du Prince Edouard est l’une des plus petites provinces du Canada. Ses 130 000
habitants la décrivent parfois comme le
sanctuaire pro-vie du Canada : il n’y existe
aucun centre d’avortement. Morgentaler,
principal meneur du mouvement pro-avortement au Canada, et médecin-avorteur
possédant des cliniques d’avortement dans
les provinces voisines, réclamait la participation des contribuables de l’Ile du Prince Edouard au paiement de tous les avortements commis dans les autres provinces
par les femmes de l’île. L’avortement y est
en effet soumis à l’autorisation d’un comité médical qui ne retient que les cas graves.
Dans ces cas seulement, la procédure est
prise en charge par le gouvernement. Mais
étant donné qu’aucun hôpital de la province n’est compromis dans l’avortement,
mêmes ces avortements doivent être réalisés dans les autres provinces.

Etats-Unis :
la contraception favorise lavortement
Selon une étude menée en 1994-1995 sur
10 000 femmes venues pour avorter, publiée le 08/08/96 par l’Allan Guttmacher
Intsitute (la filiale scientifique de la Fédération Américaine du Planning Familial),
57,5 % utilisaient une méthode contraceptive au cours du mois ayant conduit à la
grossesse et à l’avortement.
D’autre part, plus de la moitié d’entre elles
déclaraient des revenus annuels supérieurs
)à $ 30 000 (environ 150 000 F).
(The Lancet, 17/08/96, in HLI SR 10/96)

Australie : la loi sur lavortement entre
les mains des juges suprêmes
La Haute Cour australienne (la plus haute
instance judiciaire du pays) étudiera prochainement, pour la première fois, un cas
lié à l’avortement. L’affaire a commencé
il y a dix ans lorsqu’une femme a porté
plainte contre une clinique qui, en ne lui
confirmant une grossesse qu’à la 19ème
semaine, ne lui a pas permis d’avorter
parce qu’il était trop tard. Cette femme
réclamait -et réclame encore des dommages et intérêts tant pour la grossesse que

En 1991,
treize associations pro-vie francophones
font alliance
autour d'un projet de service documentaire
commun et performant :
TransVIE est né.
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Ces associations sont :
associations nationales :
aocpa-Choisir la Vie (France)
Association des Amis du Pr. Lejeune (F)
Association des Médecins
pour le Respect de la Vie (F)
Campagne Québec-Vie (Québec)
Comité pour Sauver l'Enfant à Naître (F)
HLI Belgique (Belgique)
Jurivie (B)
Les Jeunes pour la Vie (B)
Magnificat (F)
Oui à la Vie Valais (Suisse)
Provie (F)
Renaissance Catholique (F)
SOS Tout-Petits (F)

(ProLife News, 11/96)

Etats-Unis : légère baisse du nombre
davortements chirurgicaux.
Selon la revue American Medical News, il
y a eu 1,3 millions d’avortements chirurgicaux aux Etats-unis en 1993, soit une
baisse de 2,1 % par rapport à l’année
précédente. Cette baisse semble poursuivre une tendance de fond, puisqu’il y aurait
eu une baisse de 2,8 % en 1991, et de 2,1
% en 1992.
Dans le même temps, les naissances ont
également baissé dans le pays : -1,1 % en
1991 et 1992.
Enfin 11 % des avortements ont lieu après
la 12e semaine de grossesse.

associations locales
Aide aux Futures Mères (Besançon, F)

Le partenariat n'est pas toujours un vain mot.
Ces associations croient au partenariat.
Soutenez-les.

(in Celebrate Life, 07/96)

Nouvelle-Zélande : nouveau record du
nombre davortements
13 600 avortements auraient été commis
en 1995, selon les statistiques provisoires
du Comité de Surveillance de l’Avortement. Si l’information se confirme, il s’agit
là d’une augmentation de 6 % par rapport
à l’année précédente - et d’un doublement
par rapport à l’année 1981.

TransVIE.
Au service des associations pro-vie francophones
et de leurs adhérents(1).
(1)

les adhérents de ces associations peuvent bénéficier des services de TransVIE en passant par l'intermédiaire de
leur association de rattachement.

(Humanity, 07/96)
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COMPRENDRE
L'ACTUALITE
AVORTEMENT
par NAISSANCE PARTIELLE
Etats-Unis :
Il n'a manqué que huit voix au Congrès
pour abolir lavortement "par naissance
partielle"
Le 19/09/96, la Chambre des Représentants est parvenue à rassembler 285 voix
contre 137, soit plus des deux tiers nécessaires pour passer outre au veto présidentiel sur l’abolition de l’avortement "par
naissance partielle". Mais le 27/09/96, le
Sénat, où la majorité pro-vie est moins
nette, n’est parvenu à rassembler que 58
voix (contre 40), soit 8 voix de moins que
le quota nécessaire.

Quest-ce que lavortement par naissance partielle ?
A la demande de plusieurs lecteurs, nous reproduisons ici, condensé, larticle paru dans
lédition no. 45 de TransVIE-mag et décrivant la méthode davortement par "naissance partielle"
(qualifié également du nom davortement "par dilatation et extraction intacte, D&X").
Les débats au Congrès américain ayant confirmé en tous points la description de la procédure
telle quelle est figure dans cet article, il y a lieu de laccepter comme une description fidèle.
Larticle est de Richard D. Glasow, Docteur en médecine, Directeur du service éducatif du
National Right to Life Commitee, USA. Traduction et adaptation par TransVIE, avec autorisation.

L

a technique davortement qui consis
te à extraire intact le corps du foetus
bébé, à lexception de la tête, puis à en
aspirer le cerveau, a été décrite en détail
par le Dr. Martin Haskell, le 13/09/92, à
loccasion dun séminaire sur la «gestion
des risques» organisé par la Fédération
Nationale de lAvortement, organisation
professionnelle rassemblant les plus importantes chaînes davortoirs des EtatsUnis.
Haskell, qui exerce dans des avortoirs à
Cincinnati et à Dayton, dans lOhio, a
affirmé devant les participants quil avait
déjà réalisé 700 avortements selon cette
technique quil appelle "Dilatation et eXtraction", soit "D & X", pour la différencier
de la méthode par dilatation et évacuation, connue sous le terme "D & E".
Haskell a affirmé quil «pratique cette
technique de façon routinière sur toutes
les patientes de 20 à 24 semaines daménorrhée [18 à 22 semaines de grossesse]», à quelques exceptions près. Il a
aussi affirmé pratiquer ces avortements
par D & X «pour certaines patientes de
25 et 26 semaines daménorrhée». Selon
Haskell, le Dr. James Mc Mahon exécute
de tels avortements jusquà la 32e semaine.
Pour avoir un aperçu de la taille dun
enfant à naître à ce stade de la grossesse, il faut savoir quHaskell avorte ainsi
des bébés qui pèsent environ une livre
[500 g], qui mesurent environ 8 pouces
[20 centimètres] de la tête aux fesses, et
dont la plante des pieds mesure entre 1
pouce et 1,5 pouces [2,5 à 3,8 cm].
Si Haskell a développé sa technique
davortement par D & X cest parce quil
trouvait, dit-il, que la technique classique par D & E (qui consiste à démembrer
lenfant pendant quil est dans lutérus)
est «difficile en raison de la solidité des
tissus foetaux à ce stade du développement». En fait, remarquait-il, «la plupart
des avortements de second trimestre
tardifs sont réalisés par une méthode
dinduction du travail» (voir description
ci-après).
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(Herald Trib. Int. 18, 20 et 27/09/96, 01/10/96 ; Présent,
25/09/96 ; Inf. pack, NRLC, 11/10/96)

Royaume-Uni :
66 députés pour labolition de lavortement "par naissance partielle"

En début d’été, 66 députés ont signé une
résolution réclamant l’interdiction de
l’avortement "par naissance partielle".

AVERTISSEMENT

(Human Concern, 06/96)

Certaines
descriptions
contenues dans
cette doublepage sont de
nature à heurter
la sensibilité.

Nous suggérons
aux parents de la
tenir hors de portée
des enfants.

« évacuation du contenu crânien «
Parce quil requiert une ouverture importante du col de lutérus, un avortement
par D & X demande trois jours. Les deux
premiers jours sont mis à profit pour
dilater le col de lutérus de la femme avec
des laminaires. Il sagit de cylindres [ini-
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tialement une variété dalgue séchée]
qui sont introduits dans le col et qui
augmentent graduellement de diamètre
au fur et à mesure quils absorbent de
lhumidité.
Pendant lavortement proprement dit,
Haskell identifie lorientation initiale du
bébé à laide dun appareil à ultra-sons.
Dès quil a repéré une «extrémité», il
insère un forceps dans lutérus par le
vagin et le col, et agrippe une des jambes du bébé (image 1). Après avoir retourné le bébé dans lutérus de sorte quil
se présente les pieds en premier et le
visage vers le bas, Haskell tire une des
jambes à lextérieur, puis lautre, et enfin
le torse jusquau cou (image 2). Lenfant
présente alors la moelle épinière vers le
haut. A ce moment là, tout le corps du
bébé est en dehors de lutérus, à lexception de la tête qui est trop large pour
passer le col de lutérus. A ce point
précis, lenfant est encore vivant.
Glissant sa main le long de la colonne
vertébrale de lenfant, Haskell accroche
son index et son annulaire de chaque
coté du cou, sur les épaules, tout en
repoussant le col de lutérus avec son
majeur, pour dégager le cou (image 3). Il
prend alors une paire de ciseaux chirurgicaux pointus et, après avoir localisé la
base du crâne, lenfonce de force (image 4). Il écarte les lames des ciseaux
pour élargir le trou ainsi créé et, après les
avoir ôtés, insère un cathéter de succion
et aspire la cervelle, phase quil décrit en
ces termes : «évacuation du contenu
crânien» (image 5).
Une fois que le cerveau sest affaissé, la
tête est devenue assez petite pour passer le col de lutérus. Pour finir, Haskell
enlève le placenta à laide de forceps et
nettoie les parois utérines. La "procédure" est terminée.
Autres techniques
davortements tardifs
Toute technique davortement tardif est
particulièrement affreuse, car lavorteur
doit, dune façon ou dune autre, extraire
un enfant déjà gros et dont les os se sont
rigidifiés.
- D & E (Dilatation et Evacuation), est la
méthode davortement la plus utilisée de
la 13e à la 24e semaine de grossesse. Le
col de lutérus est ouvert bien plus largement que dans la méthode par «succion
et curetage» [aspiration] utilisée pour les

avortements de premier trimestre. Des
instruments spécialement conçus sont
utilisés pour arracher les membres du
bébé et pour écraser son crâne à lintérieur de lutérus. Les parties disséquées
et écrasées du corps sont extraites de
lutérus avec une pince.
- Empoisonnement par solution saline.
Interdit dans plusieurs pays en raison
des risques quil fait courir à la mère,
lempoisonnement par le sel est utilisé
aux Etats-Unis après le quatrième mois
de grossesse. Une solution concentrée
de sel est injectée dans la poche qui
entoure lenfant. Le bébé aspire et avale
la solution, a des convulsions, et meurt
généralement en une ou deux heures de
déshydratation liée à lempoisonnement
au sel et dhémorragie des organes internes. La mère va alors entrer en travail
et délivrer 24 à 48 heures plus tard un
enfant mort-né ou mourant.
- Prostaglandine. La seconde technique
chimique utilise la prostaglandine, qui
provoque des contractions utérines prématurées. Lavorteur injecte cette hormone dans la poche entourant lenfant,
ou la donne à la mère sous forme de
suppositoire ou dovule. La mère entame
alors un travail qui aboutit à la délivrance
dun enfant mort ou trop jeune pour survivre. Parfois, lavorteur utilise une sonde
à ultrasons pour guider linjection dune
dose létale de chlorure de potassium ou
de dioxine dans le coeur de lenfant à
naître. Cette méthode "garantit" la délivrance dun bébé mort-né.

dilatation et évacuation - dans laquelle le
bon docteur attrape le bébé et le démantèle in-utéro. Cette fois, plus de risque
davoir à faire face à un bébé vivant !
«disproportion foeto-cervicale»
Cependant, à mesure que lon savance
dans le second et le troisième trimestre,
les os et les muscles des bébés «sont si
bien formés que lavorteur ne peut pas si
facilement démanteler lenfant avec les
pinces». Cest ici quentrent en scène
Haskell et McMahon.
Pour eux, le seul problème, bien sûr, est
dordre technique : « disproportion foeto-cervicale», cest-à-dire que la tête du
bébé est trop large pour passer le col de
lutérus. Dans la méthode par dilatation
et évacuation (D & E), lavorteur utilise
des forceps pour écraser, dans lutérus,
la tête, et pour sortir un à un les membres
du bébé. La contribution de Haskell et
McMahon est ingénieuse. En bref, plutôt
que de démanteler le bébé in-utéro, ils
sortent lenfant intact - tout, sauf la tête.
«Généralement, le crâne vient buter contre la face interne de los cervical», explique Haskell. Comprenez : la victime sans
défense est toujours vivante, ses petites
jambes se débattant pas très loin du
visage de lavorteur. Ce médecin dévoué perce alors la boîte crânienne et,
selon les propres mots de Haskell, «
ayant pénétré sans danger dans le crâne», il aspire la cervelle avec un cathéter. Comme McMahon disait lors dune
interview pour le New York Times, « la
tête devient très petite».
McMahon utilise cette technique jusquà
32 semaines de grossesse. «Cest ma
spécialité» a-t-il dit au Los Angeles Time
dans un article de 1990. « Cest mon
domaine, cest ma passion». « Je pense
franchement que lâme, ou la personnalité, entre dans le foetus seulement à
partir du moment où il est accepté par la
mère», disait-il. Il ne faut pas pour autant
croire que Haskell et MacMahon soient
les seuls à commettre ces faits.

à la mère provoque la mort de lenfant
dans le sein maternel avant que ne démarre la procédure «.
Cette affirmation a été vigoureusement
démentie par la profession des anesthésistes. Pour provoquer la mort de lenfant
in-utéro, il faudrait que la quantité danesthésiants soit telle que la vie de la mère
elle-même serait gravement en danger.
Il nexiste dans les archives médicales
aucun cas où l'enfant à naître ait été tué
au cours dune anesthésie.
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Une nouvelle technique
davortement : pourquoi faire ?
Par Dave Andrusko,
National Right to Life News.
Les avorteurs qui pratiquent des avortements tardifs se heurtent à des problèmes. Les foetus sont si développés, que
les avorteurs parlent, de manière presque admirative, de «résistance des tissus foetaux». De plus, les méthodes traditionnelles pour lavortement de ces gros
bébés - telles que solution saline et prostaglandine - ne parviennent pas toujours,
à tuer le bébé. Et, on peut le comprendre,
cette méthode qui dure deux ou trois
jours est un cauchemar pour la mère,
dont le bébé se débat frénétiquement, et
pour le personnel.
Les avorteurs ont découvert des techniques qui garantissent à la fois un bébé
mort et un bébé facile à évacuer. Ils ont
le choix entre injecter une solution létale
dans le liquide amniotique, dans le cordon ombilical ou - cest réellement très
"habile" - directement dans le coeur du
bébé.
De plus en plus davorteurs sont tout
simplement passés à la méthode D&E -

400 avortements selon la fédération nationale du Droit à lavortement (NARAL),
plus de 1 500 selon le Comité national du
droit à la vie (NRLC), sont commis chaque année aux Etats-Unis par la méthode davortement par "naissance partielle".
La technique est utilisée également en
Nouvelle-Zélande, en Angleterre, et probablement en dautres pays.
A loccasion du débat qui précéda le
vote sur labolition de lavortement "par
naissance partielle" au Congrès américain, les mouvements pro-avortement
ont répandu le mensonge selon lequel, «
généralement, lanesthésie administrée
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pour élever sa fille jusqu’à l’âge de 18 ans.
En avril 1994, la Cour suprême de la
Nouvelle-Galles du Sud l’a déboutée, mais,
en septembre 1995, elle obtint gain de
cause en appel. Bien qu’aucune des deux
parties ne réclame une modification des
termes de la jurisprudence en matière
d’avortement établie en 1971 par le juge
David LEVINE en Nouvelles Galles du
Sud, et à moins d’un jugement très serré et
prudent, l’affaire pourrait avoir des retombées importantes en ce qui concerne
l’avortement en Australie. En effet, l’avortement n’est, d’un point de vue pénal, pas
légal en Australie, excepté en Australie du
Sud et dans le Territoire du nord où il est
possible dans certains cas limités. L’ensemble des avortements pratiqués en Nouvelle-Galles du Sud, par exemple (29 000
par an en 1990), ne le sont, théoriquement,
qu’en vertu d’une jurisprudence qui admet
certaines exceptions, telle que la santé
mentale de la mère (un argument passepartout permettant en réalité l’avortement
sur demande), à l’interdiction générale.
Toute décision de la Haute Cour pourrait
donc rompre l’équilibre, rendant illégal
tout avortement ou au contraire instituant
un droit généralisé à l’avortement. Le fait
que la Haute Cour ait décidé d’inviter à
s’exprimer sur l’affaire trois témoins notoires - l’Association Australienne des
Centres de soins Catholiques, la Conférence des Evêques Australiens et la Fédérations des Centres d’Avortement (Abortion Providers Federation) - laisse entendre qu’elle risque de dépasser grandement
son cadre strictement personnel.

Inde, mais s’y ajoute. En Inde, 1 million de
fillettes auraient été avortées entre 1981 et
1991, tandis que, dans la période, 4 millions d’entre elles auraient «disparu» durant leur enfance. En Chine, les autorités
de la province de Fujian, où le sexe-ratio à
la naissance s’établissait selon le recensement général de 1990 à 119 garçons pour
100 filles, ont adopté début juin une nouvelle loi interdisant l’identification prénatale du sexe.
(PRI Review, 07/96)

Diagnostic prénatal

France :
Hervé Gaymard laisse Jean-François
MATTEI endosser la responsabilité en
matière de dépistage de la trisomie
Hervé GAYMARD, ministre délégué à la
santé, a finalement décidé de confier à
Jean-François MATTEI le soin de réaliser
un rapport sur l’opportunité d’étendre à
toutes les femmes enceintes le remboursement des tests de dépistage de la trisomie
21 (mongolisme), non plus sur le critère de
l’âge, mais sur le critère d’un test sanguin
préalable réalisé sur la mère, et dont certains marqueurs permettent de détecter un
risque de trisomie chez l’enfant - risque
que l’amniocentèse permet de préciser.
Dans un jeu qui reste encore obscur, le Pr.
Michel TOURNAIRE, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens, s’en est pris à la fois à Hervé Gaymard et à Jean-François Mattéi, les accusant de retarder la mise en place du remboursement qu’il réclame. L’Académie
de médecine elle-même s’est sordidement
distinguée en se prononçant pour l’extension du dépistage. Il faut savoir que le
remboursement n’est actuellement accordé qu’aux femmes enceintes de plus de 38
ans. Ensuite, il faut savoir que le dépistage
de la trisomie 21 ne sert, dans l’état actuel
de la médecine, qu’à éliminer par avortement les enfants atteints de cette maladie.
Le lobby* poussant au remboursement de
ces tests appuie au demeurant clairement

son argumentaire sur le fait qu’un millier
d’enfants trisomiques naissent chaque année en France. En 1993 déjà, le Pr. Tournaire partait en guerre, dans un article de
l’Express (01/07/93), pour le remboursement des tests de dépistage des enfants
atteints de trisomie 21. Dans une remarque
particulièrement odieuse, il assimilait le
fait de laisser naître un enfant trisomique à
un crime semblable au fait d’avoir laissé
diffuser des poches de sang contaminé par
le virus du Sida : « Nous avons écrit, en
décembre 1991, au ministre concerné pour
l’avertir qu’après la naissance d’un enfant trisomique il pourrait lui être reproché de n’avoir pas mis en place des examens disponibles. Un parallèle pourrait
même être établi avec certaines victimes
du Sida ». Les accusations portées contre
Jean-François Mattéi, accusé de partialité
et d’opposition personnelle à l’extension
du dépistage de la trisomie 21, ne sont pas
convaincantes. Jean-François Mattéi est
lui-même conseiller génétique, et son implication dans les lois eugéniques sur la
bioéthique n’augure rien de bon. L’ensemble de l’agitation médiatique autour
de cette affaire pourrait n’être qu’un simulacre visant à diluer la responsabilité des
uns et des autres.
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(Humanity, 09/96)

Russie : 217 avortements pour 100
naissances
L’information est rapportée dans l’annuaire
1996 de The Economist.
(IRLF Newsletter, 11/96)

Avortements sélectifs

*Note : Aux cotés du Collège national des
gynécologues et obstétriciens, on trouve dans
ce lobby le Collège des biologistes agréés et
des cytogénéticiens, dont les intérêts en l’affaire sont évidents.
(Le Monde, 09/10/96 ; Le Figaro, 08, 14 et 16/10/96 ; La
Croix, 08 et 10/10/96, 06/11/96 ; Présent, 09 et 11/10/96
; L’Express, 17/10/96 ; Le Point, 19/10/96 ; Courrier Int.
24/10/96)

Eugénisme

France :
eugénisme « pour la bonne cause»
Force est de constater que l’on utilise à
bon escient aujourd’hui une méthode de
type eugénique : l’avortement thérapeutique. Nous sommes d’ores et déjà quasi
eugéniques. Mais pour la bonne cause».

Nouvelles statistiques alarmantes en
Inde et en Chine
Selon Shelly Clark, un chercheur de l’Université de Princeton, l’avortement sélectif
des fillettes n’a pas régressé ces dernières
années mais s’est au contraire accru. A
Taiwan, le sexe-ratio à la naissance serait
de 130 garçons pour 100 filles (le ratio
normal est de 106 garçons pour 100 filles).
D’autre part, selon Monica Das Gupta et
Maria Bhat, chercheurs à l’Université d'
Harvard, l’avortement sélectif en Inde, en
Chine et dans l’ensemble de l’Asie ne se
substitue pas à l’infanticide des filles en
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Ainsi s’exprimait Daniel COHEN pour le
Nouvel Observateur, 07/11/96, dans un
dossier consacré au diagnostic prénatal.
Dans le même article, le Dr. Eric PETERMAN se vante de s’être battu pour la loi
Veil, le Dr Fernand DAFFOS assimile
angoisse de l’eugénisme et remise en cause du «droit à l’avortement», Michel
TOURNAIRE réclame l’extension du remboursement du dépistage de la trisomie à
toutes les femmes enceintes, Jean-François MATTEI regrette de ne pas avoir été
député en 1975, car il aurait voté pour la loi
Veil, tout en admettant que «l’utilité de la
médecine prédictive est discutable lorsque tout traitement préventif ou curatif fait
défaut».

Faits divers

fiée du doux euphémisme de «réduction
embryonnaire», « est un acte de vie et pas
un acte de mort ».

Royaume-Uni : Mandy Allwood perd
trois de ses huit enfants

(Herald trib. Int. 02/10/96 ; Le Figaro, 02/10/96)

Mandy Allwood, la jeune britannique enceinte de huit enfants (notre éditorialTransVIE-mag n° 97) en a perdu trois prématurément début octobre. Il restait encore un
minimum de cinq semaines de gestation,
nécessaires pour que les cinq enfants restant aient une chance de survivre à la
naissance. Selon une autre source, Mandy
Allwood aurait définitivement perdu ses
autres enfants fin octobre, avant le terme
nécessaire à leur survie.
Commentant une information antérieure
erronée selon laquelle Mandy Allwood
aurait accepté l’avortement sélectif de six
de ses huit enfants, le Dr. BELAISCHALLART avait déclaré à l’Evènement du
Jeudi (12/09/96) que la procédure, quali-
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RU 486

Canada : vers lintroduction du RU 486
Le 09/10/96, le gouvernement provincial a
annoncé son intention de faire de la Colombie-Britannique la première province
légalisant la pilule abortive RU 486. Il a
annoncé qu’il l’expérimenterait, sous réserve d’accord fédéral, et au frais des
contribuables, dès que possible.
(ProLife News, 11/96)

Etats-Unis : mise sur le marché retardée
pour escroquerie
Bien que la Food and Drug Administra-

Organisations pro-avortement

UNICEF : le Vatican suspend sa participation financière.

Refusant de servir de caution à l'UNICEF, qui met ses structures au service des organisations internationales de contrôle des naissances
et plaide de manière de plus en plus ouverte pour la légalisation de l'avortement, le Vatican a annoncé le 04/11/96 qu'il ne verserait aucune
contribution à l'UNICEF en 1997.

Communiqué de presse de la Mission de l'Observateur permanent du Saint-Siège
concernant sa décision de ne verser aucune contribution à l'UNICEF en 1997.

«

La Mission de l'Observateur permanent du
Saint-Siège auprès des Nations-Unies a annoncé aujourd'hui qu'il « ne peut offrir aucune
contribution symbolique à l'UNICEF « cette année.
Il a indiqué que la contribution annuelle du Saint
Siège à cette organisation est une offrande symbolique manifestant le désir de l'Eglise catholique de travailler avec les entités telles que
l'UNICEF qui partage un même souci général
pour les enfants, tout en répondant de façon
symbolique au désir de l'UNICEF de collaborer
avec les programmes, en faveur des
enfants,développés à travers le monde par l'Eglise catholique. En même temps, cette contribution a été interprétée comme une reconnaissance
de ce que le travail et les politiques de l'UNICEF
n'étaient pas en contradiction avec l'enseignement moral et social de l'Eglise catholique. Ceci
a été particulièrement important dans l'encouragement des individus catholiques et des donateurs partageant son esprit, et a même conduit à
des activités spéciales diverses, telles que la
vente de cartes de voeux de l'UNICEF au sein
même des institutions catholiques...
La décision de suspendre l'habituelle contribution symbolique résulte de la préoccupation croissante du Saint Siège face au changement d'acti-

vité de l'UNICEF, qui s'est mis à utiliser une
partie de ses ressources économiques et humaines, déjà insuffisantes, pour des objectifs étrangers au mandat spécifique qui lui a été confié par
les Nations-Unies l'assistance des enfants dans
leurs besoins les plus élémentaires.
En particulier, le Saint-Siège est inquiet de :
- l'incapacité de l'UNICEF de rendre des comptes
sur l  utilisation pour de fondateur que les
donateurs avaient destinés à des projets spécifiques et moralement inattaquables en faveur des
enfants, malgré des demandes répétées du SaintSiège;
- la participation de l'UNICEF à la publication
d'un manuel des Nations-Unies promouvant la
distribution de « contraceptifs post-coïtals «, à
effet abortif, aux femmes réfugiées en situation
d'urgence ;
- la preuve de l'implication de l'UNICEF dans le
plaidoyer visant à modifier une législation nationale sur l'avortement ;
- l'existence de rapports crédibles montrant que
des personnes travaillant pour le compte de
l'UNICEF dans des pays divers distribuent des
contraceptifs et en conseillent l'usage.
La Mission du Saint-Siège a poursuivi un dialogue constant avec l'UNICEF pendant de nombreuses années sur ces sujets d'inquiètude. Du-
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rant tout ce temps, l'UNICEF a assuré le Saint
Siège que, bien que l'UNICEF se prononce en
faveur de l'espacement des naissances, il ne
promouvait aucune méthode particulière de planning familial. Qui plus est, le Saint Siège s'est
entendu assurer que l'UNICEF ne s'impliquerait
jamais dans l'avortement ou dans les activités
qui s'y rapportent; pourtant malgré de telles
déclarations, l'implication récente de l'UNICEf
dans les domaines soulignés plus haut oblige le
Saint Siège à marquer un pas visible.
Bien que le Saint-Siège regrette de devoir suspendre sa contribution annuelle symbolique; il
se sent dans le devoir de mettre en garde les
croyants catholiques et les autres à propos de la
dérive des activités de l'UNICEF. Dans le même
temps, le Saint-Siège souhaite recommander
clairement aux pasteurs locaux et aux institutions associées à l'Eglise de continuer de réévaluer leur coopération au cas-par-cas afin de
s'assurer que la collaboration de l'UNICEF avec
les programmes d'Eglise restent clairement focalisés sur les besoins élémentaires des enfants.
Le Saint Siège exprime son désir de poursuivre
un dialogue avec l'UNICEF dans la recherche de
méthodes de travail pour le véritable bien des
enfants.
4 novembre 1996 »
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tion ait estimé le 28/09/96 que la pilule
abortive RU 486 était homologuable -sous
réserve d’informations complémentaires
sur sa fabrication et son étiquetage, sa
mise en service aux Etats-Unis pourrait
être retardée : Neogen Investors LP, le
holding qu’aurait choisit le Population
Council pour sa fabrication, est sous le
coup d’une procédure judiciaire pour escroquerie. Selon une autre source contradictoire, c’est un fabricant hongrois qui
devrait fournir la pilule RU 486 au Population Council.
(Herald Trib. Int. 19/09/96 ; le Figaro, 21/09/96 ; le
Nouvel Eco. 26/07/96

Abortifs

Etats-Unis :
approbation pour lexpérimentation du
Méthotrexate comme abortif.

Bioéthique

Europe : Adoption controversée de la
Convention européenne sur la bioéthique
Le 18/11/96, le Conseil de l’Europe, malgré trois abstentions majeures (Allemagne, Belgique et Pologne) a approuvé le
projet de Convention européenne sur la
bioéthique qui devait être entériné par le
comité des ministres du 21/11/96. La Convention lie les parties qui doivent y ajuster
leurs législations nationales.
La rédaction du projet avait été confiée à
un comité ad-hoc, le Comité Directeur
pour la Bioéthique, constitué en 1992 par
le Conseil de l’Europe, et dont les membres - dont l’identité a été tenue secrète et
qui se sont réunis à huis-clos - ont été
nommés par les gouvernements des 39
pays du Conseil.
L’Assemblée parlementaire du conseil de
l’Europe, organe consultatif, avait réclamé en 1995 une « révision approfondie »
du premier projet. Le 07/06/96, le Comité
Directeur pour la Bioéthique adopta donc
un nouveau projet remanié, qui fut soumis
de nouveau à l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe et discuté dans
cette instance le 26/09/96. Dans son avis
n° 198 (1996), l’Assemblée parlementaire
constatait une amélioration sensible du
texte, mais continuait d’émettre de graves
réserves sur plusieurs points. Elle avait
notamment demandé que soit insérée une
clause de conscience pour « toute personne travaillant dans le domaine de la santé
et de la recherche médicale » (en ce qui
concerne les pratiques concernées par la
Convention), que soit interdite la communication des résultats de tests génétiques,
sauf à des fins médicales ou judiciaires,
que l’utilisation des techniques de procréation médicalement assistée pour la
sélection du sexe de l’enfant à naître soit
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La Food and Drug Administration a donné
son feu vert à la Fédération Américaine du
planning Familial pour l’expérimentation
sur l’homme d’une combinaison de Méthotrexate (un anti-cancéreux) et de Misoprostol (une prostaglandine) en usage abortif. La méthode sera testée dans 17 centres
d’avortement, sur des femmes de plus de
18 ans et, « sous réserve d’accord des
parents », sur des jeunes femmes de plus
de 15 ans.
(Caleb report, 09/96)

de 60 poses par jour ces derniers temps.
(Human Concern, 06/96 ; HLI Special Report 09/96)

Royaume-Uni :
les pays industrialisés boudent les
abortifs quils imposent au Tiers-monde
Les prescriptions d’implants sous-cutanés
«Norplant» sont tombées de 500 par mois
dans les premiers mois suivant sa commercialisation à moins d’une vingtaine
par mois ces derniers temps. L’information, diffusée par The Independent, 03/07/
96, confirme les désagréments de la méthode pour la femme qui s’y soumet. Le
Norplant, qui consiste en une série de
bâtonnets de silicones imprégnés de progestérone de synthèse et insérés sous le
derme du bras, possède une action semiabortive et reste efficace durant cinq années. Développé et commercialisé par le
Population Council, il est utilisé en grand
nombre dans les programmes coercitifs de
contrôle des naissances dans le TiersMonde. Une fois en place, il ne peut en
effet être retiré que par un médecin exercé,
et selon son bon vouloir.
Aux Etats-Unis, alors qu’il y eut jusqu’à
un millier de femmes demandant chaque
jour l’insertion du Norplant au début des
années 90, lorsqu’il fut lancé sur le marché, les dernières estimations faisaient état
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interdite, que l’expérimentation sur les
personnes « comporte un bénéfice réel et
direct pour la santé », que « la constitution
d’embryons humains aux fins de recherches soit interdite », que « la recherche sur
les embryons in-vitro ne soit admise que
dans l’intérêt de leur développement ».
Ces recommandations reprenaient l’essentiel d’un avis du Parlement Européen,
en date du 20/09/96, dans lequel cette
institution estimait entre autres que :
- « le commerce d’embryons humains, de
foetus et de tissus foetaux doit être interdit
légalement, sans exception »;
- « toute activité de recherche portant sur
l’embryon humain, ainsi que la production d’embryons humains aux fins de recherche doivent être interdits ».
Les ministres du Conseil de l'Europe n'ont
pas tenu compte des avis formulé et ont
réintroduit notamment la possibilité
- d'effectuer des recherches sur l'embryon
humain, seule étant interdite leur création
express à cette fin (article 18 : « Lorsque la
recherche sur les embryons in-vitro est
admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. La constitution d'embryons humains aux fins de
recherche est interdite »)
- d'effectuer des recherches sur des personnes n'ayant pas la capacité d'y consentir, même sans bénéfice direct (article 17 «
A titre d'exception (...) une recherche dont
les résultats attendus ne comporte pas de
bénéfice direct pour la santé de la personne peut-être autorisé si (...) la recherche a
pour objet de contribuer (...) à l'obtention,
à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour
d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie
ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques».

Israël : la Cour suprême reconnaît la
personnalité de lembryon
En accordant le 12/09/96, par 7 voix contre 4, à une femme le droit de confier à des
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mères porteuses (la pratique est autorisée
en Israël) les 11 embryons congelés qu’elle a eu du mari qui l’a quittée, la Cour
suprême de Jérusalem a explicitement reconnu la personnalité humaine de l’embryon dès la fécondation, refusant qu’ils
soient détruits comme de vulgaires cellules.
(Courrier international, 24/10/96)

risques de grossesses multiples.
Selon le Dr. Elizabeth BRYAN, une britannique spécialisée dans les questions
relatives aux grossesses multiples, le nombre de ces grossesses a augmenté dans tous
les pays pratiquant des traitements contre
l’infertilité, et notamment ceux stimulant
l’ovulation. 35 % des jumeaux et 90 % des
triplés actuels proviendraient de tels traitements.

Recherche : la stérilisation est moins
stérilisante que prévue

France :
100 embryons congelés
pour 1 naissance

(Le Point, 12/10/96)

Royaume-Uni :
302 156 fécondations invitro pour 7 011 naissances

Selon les résultats d’une étude menée par
le CDC (Center for Disease Control, organisme des services de santé
américains) pendant 10 ans
sur 10 685 femmes stérilisées, les risques de tomber
enceinte après une telle chirurgie sont bien plus élevés
que ce que l’on croyait jusqu’à maintenant.
2 % des femmes «stérilisées» connaissent une grossesse dans les dix années
qui suivent l’opération. Le
tiers de ces grossesses inattendues sont des grossesses
extra-utérines, mettant en
danger la vie de la mère si
elles ne sont pas détectées à
temps. La stérilisation chirurgicale classique - la plus
lourde - est la plus efficace
(0,75 grossesses pour 100
femmes sur 10 ans) tandis
que les méthodes "légères"
sont plus aléatoires (jusqu’à
5,4 grossesses pour 100
femmes sur 10 ans avec la
méthode de coagulation
électrique).
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Selon les dernières statistiques, 302 156 embryons
humains ont été créés par
fécondation in-vitro au
Royaume-Uni entre 1991 et
1994. Environ 100 000 ont
été transférés immédiatement, 64 161 ont été congelés, et 1 339 sont nés après
décongélation. Au total, 7
011 naissances ont été enregistrées, après transfert
d’embryons congelés ou
non. Environ 90 000 embryons ont été tout bonnement jetés, et 27 424 ont été
utilisés pour la recherche.
Au total donc, pour chaque embryon parvenant à la naissance, 4 sont tombés dans
l’escarcelle des chercheurs. Ces données
confirment que la détresse des femmes
stériles est avant tout utilisée comme alibi
dans un système conçu pour fournir des
embryons humains vivants au lobby scientifique.
(Life News, 09/96)

Recherche : les traitements contre
linfertilité accroissent grandement les

Ra971003

La procréation médicalement assistée a provoqué la
congélation d’environ 103
000 embryons humains entre 1985 et 1993, selon la
Fédération des laboratoires
d’étude de la fécondation et
de la conservation de l’oeuf.
1 235 enfants seulement
sont finalement parvenus
jusqu’à la naissance à la
suite de cette congélation/
décongélation.

(RTL Cincinnati Newsletter, 08/96 ; NRTL News 22/07/
96)

Contraception

(Humanity, 07/96)

PMA

plus élevées si l’enfant a dépassé l’âge de
viabilité. En revanche les actes préjudiciables à l’enfant mais commis par la mère,
tels que l’alcoolisme et le tabagisme, ou
l’avortement, sont spécifiquement exclus
de la nouvelle loi, qui accorde explicitement la qualité de «personne» à l’enfant
dès l’instant de la conception.

(Populi, 03/96)

Euthanasie

Australie : premier cas
deuthanasie légale

Statut de lembryon

Ohio : introduction dun nouveau crime
pénal contre lenfant à naître.
Le parlement de l’Ohio a adopté le 06/06/
96 une nouvelle loi érigeant en homicide
tout acte provoquant la mort d’un enfant à
naître (par exemple si un conducteur provoque lors d’un accident de la route une
fausse-couche). La loi prévoit des peines
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Le 26/09/96, Bob DENT,
66 ans, s’est suicidé avec l’aide de son
médecin, en conformité avec la nouvelle
loi du Territoire-du-Nord sur l’euthanasie.
Le 28/10/96, le Parlement fédéral, soutenu par le gouvernement, a entamé des
discussions qui pourraient aboutir à une
annulation de la nouvelle législation de
Territoire-du-Nord.
(Le Monde, 27/09/96 ; Libération, 27/09/96 ; le Figaro,
27 et 28/09/96 ; Le Nouvel Obs. 10/10/96 ; Herlad Trib.
Int, 27/09/96, 29/10/96 ; Courrier Int. 24/10/96 ; Présent,
27/09/96))
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Etats-Unis : Jack Kevorkian met les
bouchées doubles.
Stimulé par son acquittement printanier,
le Dr. Kévorkian a procédé à l’euthanasie
de neuf personnes (âgées de 39 à 76 ans)
en juillet et août, portant à 40 le nombre de
ses victimes connues.

Etats-Unis : la Cour suprême se prononcera sur leuthanasie
Le 02/10/96, la Cour suprême a annoncé
qu’elle se prononcerait en cours d’année
sur l’euthanasie. Elle se prononcera sur les
lois des Etats de New-York et de Washington interdisant ce crime, et qui avaient été
annulées en appel.
(Herald Trib. Int. 02 et 08/10/96 ; The Economist, 16/11/
96)

Conférences de lONU

Le Sommet Mondial de lAlimentation
sachève dans lindifférence générale

E

n labsence denjeux notoires, le
Sommet Mondial de lAlimentation sest achevé, dimanche 17/11/
96, dans lindifférence générale, par
une conférence de presse à loccasion de laquelle les journalistes, relégués durant toute la durée du Sommet dans des locaux séparés, ont pu
enfin accéder à la salle de réunion
plénière de la FAO ... quasiment désertée par les délégations officielles.
Décidée lors de la 28 e session de la
Conférence de la FAO en octobre
1995, le 2e Sommet Mondial de lAlimentation avait pour but de « renouveler lengagement pris lors du précédent sommet de 1974, dassurer la
sécurité alimentaire pour tous et de
décider de politiques et de stratégies
efficaces pour sattaquer aux racines
profondes de la faim et de la malnutrition ». Dernier dune série de conférences internationales (Rio, Le Caire,
Pékin, Istanbul), la Sommet Mondial
de lAlimentation na fait quentériner,
par un vote unanime du 13 novembre
une déclaration et un plan daction
dont les derniers détails avaient été
âprement débattus ... lors dune session préparatoire discrète qui sest
déroulée au même endroit du 28 au
31octobre dernier. Dès lors, il ne restait plus aux 186 délégations des nations quà entreprendre une interminable série de discours qui devait
durer quatre jours et, pour quelquesunes dentre elles (Etats-Unis, Iran,
Arabie Saoudite, Malte, Argentine et

Sida

la nouvelle Peste Noire
Selon les dernières estimations, 25 millions de personnes auraient contracté le
virus du Sida depuis son apparition. 6
millions sont parvenues au stade déclaré
de la maladie, et 5 millions en sont déjà
mortes.
(Lancet, 13/07/96, in PRI Review, 09/96)

Politique familiale

France : Juppé fiscalise les indemnités de
congé de maternité
La loi des finances 1997 prévoit l’incorporation des indemnités de congé de maternité dans le revenu imposable. Cette sub-

Guatemala), à émettre des déclarations interprétatives.
Cest donc du 28 au 31 octobre
queurent lieu, dans un climat de volonté dapaisement contrastant avec
les joutes oratoires des conférences
précédentes, les véritables débats
visant à supprimer du projet de déclaration et du plan daction les 176 dernières expressions litigieuses, marquées, selon lhabituelle syntaxe onusienne, entre crochets.
Les trois principales sources de litiges ont été :
- le chapitre consacré au commerce
international, la libéralisation du marché alimentaire mondial étant perçu
par les pays les plus pauvres comme
une menace pour leur agriculture locale ;
- les références à la démocratie et aux
droits de lhomme, perçus par certains membres du groupe des 77 comme une ingérence dans les affaires
intérieures ;
- les références à la « santé reproductive », à la « planification familiale » et
à la « stabilisation de la population
mondiale ». Lensemble des pays du
G77 ont estimé que ces sujets
navaient pas lieu dêtre dans un document relatif à lalimentation, certains remarquant que le sujet avait
déjà été débattu au Caire, et dautres
réaffirmant leur attachement aux valeurs familiales et au respect de la vie.
Le document final conservant néanmoins quelques allusions au problèmes de population et à la « santé
reproductive »*, porte ouverte à toutes les interprétations, en particulier

tilité entraînera un manque à gagner de 1,2
milliards de francs chaque année pour
l’ensemble des parents, soit environ 2 000
F par naissance.
(Le Meilleur, 04/11/96 ; Valeurs actuelles, 26/10/96)

Organisations
pro-avortement

Europe : Barbro Lennéer-Axelson à la
tête de la division européenne de lIPPF.
Barbro LENNEER-AWELSON, une suédoise, a été nommée présidente du Réseau
Européen de la Fédération internationale
du planning Familial, en remplacement de
David NOWLAN. L’activité de l’IPPF est
divisée en cinq régions correspondant gros-

celles d'un droit "à l'avortement dans
les meilleurs condistions sanitaires
possibles", le pape Jean-Paul II, dans
son discours inaugural, a invité les
nations à « renoncer au sophisme qui
consiste à affirmer quêtre nombreux,
cest se condamner à être pauvres ».
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*Notes
1.- Déclaration de Rome sur la sécurité
alimentaire et mondiale, § 5 :
« Laccroissement de la production alimentaire, y compris des aliments de base,
doit être recherché. Cela doit se faire dans
le cadre de laménagement durable des
ressources naturelles, de lélimination des
modes non viables de production et de
consommation, en particulier dans les pays
industrialisés, ainsi que dune stabilisation rapide de la population mondiale ».
2.- Plan daction du Sommet mondial de
lalimentation, objectif 1.5c :
« Les gouvernements (...) intégreront pleinement les préoccupations en matière de
population dans les stratégies, plans et
processus de décisions concernant le
développement, y compris les facteurs
influant sur les migrations, et mettront au
point des politiques et programmes appropriés en matière de population et de
services de planification de la famille, conformément au Rapport et au Programme
daction de la Conférence internationale
sur la population et le développement (Le
Caire, 1994) ».
3.- Idem, objectif 2.4a :
« Les gouvernements (...) favoriseront laccès de tous, en particulier des pauvres et
des membres des groupes vulnérables et
défavorisés aux soins de santé primaires,
y compris les services dhygiène de la
reproduction conformément au Rapport
et au Programme daction de la Conférence internationale sur la population et le
développement (Le Caire 1994) ».

France : nomination d'Etienne-E. Baulieu au Comité consultatif national déthique

U

n décret présidentiel du 09/10/96 renouvelle le mandat de Jean-Pierre CHANGEUX
à la tête du Comité d’éthique tandis qu’un arrêté du même jour renouvelle moitié des
membres du Comité. On remarque essentiellement la nomination du Pr. Etienne-Emile
BAULIEU, promoteur de la pilule abortive RU 486 et directeur scientifique de l’association Equilibre et Population, groupe de pression pour une plus grande participation
française aux campagnes de contrôle des naissances dans le tiers-monde. Etienne-Emile
BAULIEU a été nommé sur désignation du président de l’Académie des sciences.
ILe mandat d’Yvette ROUDY n’est pas renouvelé, quant à lui.
La nouvelle composition du Comité s’établit comme suit :
Jean BERNARD, président dhonneur
Jean-Pierre CHANGEUX, président
Personnalités désignées par le président de la république et appartenant
aux principales familles philosophiques
et spirituelles :
Mohammed ARKOUN
Henri ATLAN*
Jean-François COLLANGE
P. Olivier de DINECHIN
Lucien SEVE*
Personnalités choisies en raison de leurs
compétences ou de leur intérêt pour les
problèmes déthique :
Geneviève BARRIER*
Henri CAILLAVET*
Jean-Marie CAVADA
Victor-Claude COURTECUISSE
Robert DUCLUZEAU*
Anne FAGOT-LARGEAULT*
Dominique FRERING
Claude HURIET*
Pierre LAROQUE
Nicole LE DOUARIN**
Jean-François MATTEI

Jean MICHAUD
Jacques MONTAGUT**
Claire NIHOUL-FEKETE
Nicole QUESTIAUX*
René SAUTIER*
Mario STASI
Solange TROISIER**
Anne VELLAY*
Personnalités appartenant au secteur
de la recherche :
Etienne-Emile BAULIEU**
Nicole BAUMANN**
Michel BORNANCIN
André BOUE*
Jean-Pierre DEDONDER
Béatrice DESCAMP-LATSCHA
Odile FICHOT*
Nane GUILLEMIN
Axel KAHN*
Joseph LELLOUCH*
Gérard ORTH
Denys PELLERIN**
Jacques RUFFIE
Jacques SEYLAZ
Hourya SINACEUR

so-modo aux continents. Barbro LennéerAxelson a d’emblée manifesté son attachement au «droit à l’avortement».

du ministère de la justice, sous l’égide du
ministre de la santé.

faut changer la loi sur ce point : «c’est le
seul moyen de s’en sortir», c’est à-dire de
pouvoir de nouveau utiliser l’embryon
humain comme cobaye de laboratoire.

Personnalités

Canada : décès de Joe Borowski
Figure marquante du mouvement pro-vie
canadien, Joe Borowski s’est éteint le 23/
09/96.
Elu député au Manitoba en 1968, puis
nommé Ministre des travaux publics et de
la Voirie, il démissionna en 1971 au sujet
du financement des avortements par l’Etat.
Par la suite, il refusa de payer l’impôt sur
le revenu à cause du financement des
avortements par le gouvernement fédéral,
et fit deux séjours en prison à ce titre. Il
dépensa en vain 800 000 $ en procès pour
faire reconnaître les droits de l’enfant à
naître, mais fut finalement débouté par la
Cour suprême. Joe Borowski est décédé à
63 ans des suites d’un cancer .
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*Membres renouvelés
**Nouveaux membres

(Humanity, 08/96)

(Choices, 1996/2)

Nouvelle-Zélande : le gouvernement
reconnaît avoir participé au financement
dune association pro-avortement.
Dans une réponse écrite à une question
soulevée par le parlement, le ministre de la
justice a reconnu que trois membres du
comité de Supervision de l’Avortement un organisme gouvernemental - avaient
participé dans le cadre de leurs fonctions à
une conférence privée des directeurs néozélandais de clinique d’avortement, en
juillet 1995. Les trois membres des services gouvernementaux ont bénéficié du remboursement de leurs frais de déplacements
et de nuitées, tandis que les organisateurs
de la conférence avaient bénéficié de
moyens de secrétariat mis à leur disposition par le gouvernement. La conférence
elle-même s’était ouverte dans les locaux

Personnalités

France : Claude Surreau réclame lutilisation dembryons pour la recherche
Dans un article de Marianne Gomez, La
Croix du 04/07/96 réclame discrètement
la suppression de certaines des dispositions de la loi sur la bioéthique (votée en
1994), celles interdisant la manipulation
et la destruction des embryons dans le
cadre de la recherche. Elle donne à cette
fin la parole d’abord à Michèle Plachot, de
l’hôpital Necker, qui se plaint de ne plus
pouvoir effectuer de recherches, puis à
Jean-François Mattéï, qui estime que l’interprétation de la loi devrait en fait laisser
la place à de telles expérimentations, puis
enfin à Claude Surreau qui estime qu’il
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(Comm. de presse Campaign Life Coal., 27/09/96)

Clause de conscience/
Pharmaciens

France : procès de deux pharmaciens
Le 29/10/96, s’est déroulé le procès en
appel de Bruno PICHON et Marie-Line
SALJOUS, deux pharmaciens associés de
Salboeuf, en Gironde, condamnés en première instance le 16/11/95 pour avoir refusé de vendre des pilules "contraceptives" hormonales. Ils ont invoqué notamment le caractère partiellement abortif de
ces pilules, et un arrêt de la Cour de
cassation qui, le 08/12/93, avait accordé la
clause de conscience à un autre pharmacien, eu égard au caractère abortif du stérilet. La Cour d’appel de Bordeaux se
prononcera le 14 janvier, fin octobre, un
deuxième procès en première instance avait
été lancé par une autre cliente du Dr Pichon, pour le même motif de refus de
vente de pilules hormonales "contraceptives". cette seconde affaire devait être jugée le 28 novembre.
(Le Monde, 31/10/96 ; Présent, 26/10/96 ; le Quot. du
Médecin, 28/10/96)

Opérations sauvetages

France :
un sondage dissocie "intégrisme" et
"commandos anti-avortement"
Moins d’une personne sur deux (46 %),
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(Publicité)

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

selon un sondage CSA/Mémorial de Caen
réalisé les 23-24/09/96, associe "commandos anti-avortement" et "intégrisme". A
titre de comparaison, 86 % des personnes
associent "intégrisme" et "terrorisme".
(La Croix, 07/11/96)

France :
condamnation au TGI de Cherbourg
Le 19/11/96, le Dr. Dor a été condamné en
première instance à 10 mois de prison avec
sursis et 20 000 F d’amende par le TGI de
Cherbourg, pour avoir occupé le 28/12/95
le couloir menant à la salle d’avortement
du CHU de Cherbourg. Les quatre personnes qui l’accompagnaient ont été condamnées, elles, à 5 000 F d’amende.
(TransVIE-mag JØ27)

France :
relaxe en appel à la Cour de Chambéry
L'Association pour la Protection de la Vie et de la Santé (APVS) :

Considérant que les avortements programmés le 27/06/95 à l’hôpital d’Annecy
étaient illégaux, puisque « les dispositions
de la loi Veil sur la réglementation de
l’IVG n’avaient pas été entièrement respectées, en ce qui concerne l’information
des patientes », la cour d’appel de Chambéry a relaxé, le 20/11/96, les militants
pro-vie qui avaient investi ce jour-là le
centre d’avortement. Condamnés en première instance, le 15/12/95, ils ont réussi à
montrer que le dossier-guide requis par la
loi n’avait pas été mis à jour depuis 1993,
contrairement aux obligations inscrites par
la loi Pelletier dans l’article L. 162-3 du
code de la santé publique. Dans ses attendus, la cour rappelle le caractère normatif
du respect de la vie et le caractère d’exception de l’avortement : « en l’état de l’ensemble des textes, il apparaît que le législateur a posé et maintenu dans le cadre des
réformes successives le principe fondamental du droit à la vie de l’enfant conçu
et celui du caractère d’exception de l’IVG.
il n’est pas concevable, dans ces conditions, qu’il ait entendu réprimer l’entrave
à l’IVG même lorsque celui-ci est pratiqué
de manière non conforme à la loi. Seule
peut donc être qualifiée d’IVG, au sens de
l’article L. 162.-15 du code de la santé
publique; l’intervention qui répond aux
exigences des dispositions précédentes du
même code ».
Cet arrêt confirme l’analyse conduite dans
notre éditorial du n° 91, dans lequel nous
montrions que la loi Neiertz déplacerait
les termes du débat sur l’illégalité des
avortements officiels, qui ne respectent
que très rarement l’ensemble des conditions énumérées par les lois Veil et Pelletier (délais de réflexion, information de la
femme, situation de détresse, ...).
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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
SARL au capital de 80.000 francs

"

à adresser à APVS DIFFUSION - BP 48 - 37120 RICHELIEU
Tél. : 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

q TNS

q Agricole

(Le Monde, 22/11/96Le Figaro, 22/11/96 ; TransVIEmag, JØ21)
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France : condamnation au TGI de Rennes
Le 21/10/96 le TGI de Rennes à condamné
le Dr. Dor à 10 mois de prison avec sursis
et 30 000 F d’amende, pour avoir occupé
la salle d’attente du centre d’avortement
de l’hôpital de Rennes le 19/09/95. Deux
autres personnes ont été condamnées à 5
mois de prison avec sursis et 15 000 F
d’amende, et les dix autres personnes à des
amendes de 10 000 F à 20 000 F.
(Présent, 23/10/96 ; TransVIE-mag JØ24)

France : confirmation de peines à la Cour
d'Angers
Le 12/11/96, la cour d’appel d’Angers à
confirmé le jugement du TGI du Mans,
donné le 23/02/96; qui condamnait un
groupe de militants pro-vie, parmi lesquels le Dr. Dor, qui avaient occupé le
centre d’avortement de l’hôpital du Mans
le 21/02/96. La Cour d’appel base son
arrêt sur l’affirmation que « prier constitue un trouble à l’ordre public dès lors que
les prières n’étaient pas effectuées dans
un lieu de culte ».

Pour avoir programmé en novembre 1995
le film du Dr. Nathanson, «Le Cri silencieux», le canal de télévision par câble
Canal Alpha + a été l’objet d’une campagne de dénigrement en plein coeur de l’été
dans la presse romande, orchestrée par le
parti socialiste. Les journalistes ayant notamment allégué faussement que ce film
avait été «désavoué par la justice française», Canal Alpha + a obtenu devant la
justice un droit de réponse rétablissant les
faits, en particulier en rappelant le jugement du 20/02/1992 par lequel le Tribunal
de Grande Instance de Paris avait rejeté les
accusations d'«escroquerie scientifique et
de manipulation» prononcées par le Pr.
Baulieu à l’encontre du film.
Canal Alpha + avait été également attaqué
pour avoir programmé en avril dernier un
film sur le créationnisme.

ses catholiques et de leurs prêtres, expliquant la censure dont l’organisation était
la victime. Moins d’un mois après cette
contre-offensive, les responsables duEvening Post contactèrent ceux de SPUC pour
s’excuser et trouver un arrangement, consistant essentiellement en une diffusion
gratuite de la publicité initialement refusée, SPUC acceptant de son côté de remplacer le terme «tue l’un de nos frères» par
l’expression «ôte la vie de l’un de nos
frères».
(Catholic Times, 05/05/96)

Australie : importante victoire pour le
mouvement pro-vie
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France : opération-sauvetage à Reims

Le 27/09/96, un groupe de militants provie, au sein duquel le Dr. Xavier DOR, a
manifesté contre l’avortement dans les
locaux du centre d’avortement (en fait
intégré à la maternité...) du CHR de Reims.
Ils sont restés 2heures et demie dans les
locaux avant d’être évacués
par la police, puis relâchés.
Le procureur de la République, Serge DINTROZ, a annoncé qu’il ne lancerait
aucune poursuite, « compte
tenu des conditions non-violentes de l’infraction ».

(Nouveau Quotidien, 23/07/96 ; Le journal de Genève ;
Compte-rendu de l’audience du 15/08/96 du Tribunal
civil du district de Boudry)

Royaume-Uni :
victoire à lamiable pour SPUC

SPUC, la Société pour la Protection de
l’Enfant à Naître, a obtenu gain de cause
contre un quotidien régional, le Bristol
Evening Post, qui refusait de passer dans
ses colonnes une publicité pro-vie. L’encart prévu exprimait ceci : «Un foetus est

(Présent, 01, 02/10/96 ; Le Figaro,
26/12/96 ; Libération, 28/09/96 ; Le
Quot. du Méd. 01/10/96 ; Comm. presse, 28/09/96)

Liberté
dexpression

France : relaxe à Versailles. Un arrêté préfectoral est jugé illégal.
Le 25/10/96, le tribunal de
Versailles a acquitté le Dr.
Dor, poursuivi pour avoir
prié devant la clinique du Chesnay le 22/05/96.
L’arrêté du Préfet, interdisant toute manifestation dans un rayon de 500 mètres
autour des établissements de soins du département, a été jugé illégal. Le Dr. Dor a
toutefois été condamné pour «non-déclaration préalable » d’une manifestation semblable en date du 04/05/96.

La Cour d’appel de Brisbane, dans le
Queensland, a acquitté le Dr Georgeson et
l’association du droit à la Vie de Rockhampton, qui était poursuivi depuis dix
ans par l’organisation du Planning Familial pour avoir décrit l’avortement en termes de «génocide» et de «meurtre». En
1987, le Dr. David GEORGESON s’était
élevé dans un journal local contre les projets du Dr. David Grundmann, directeur
médical de la section locale du Planning
Familial, qui envisageait d’ouvrir une clinique d’avortement à Rockhampton. Dans
sa critique, le dr. Georgeson qualifia les
avortements du Dr. Grundmann de génocides et de meurtres.
Les quatre juridictions qui furent saisies
de l’affaire durant les dix années de procès
reconnurent toutes que «les
propos publiés avaient pour
but la discussion d’un sujet
d’intérêt public, l’avortement, et n’étaient pas diffamatoires, dans leur contexte». La dernière juridiction
à s’être exprimée explique
en outre que «les positions
des deux camps [pro-avortement et anti-avortement]
sont justifiées intellectuellement et moralement, selon le point de départ que
l’on se donne, mais la défense de chaque position
contient aussi une dimension émotionnelle. Chacun
est donc en droit d’exprimer ses opinions de manière ferme et persuasive».
Dr. David Grundmann est aujourd’hui directeur médical de l’ensemble de la Fédération Australienne du Planning Familial.
Le 30/08/94, à l’occasion d’une conférence à l’université de Monash, on a pu le voir
décrire et vanter les mérites de l’avortement «par naissance partielle», qu’il pratique lui-même sur les bébés de plus de 20
semaines. A l’occasion des élections géRa971103

(Présent, 14 et 15/11/96)

Suisse : Canal Alpha + dénigré pour
avoir programmé «Le cri silencieux».

un être humain. L’avortement tue l’un de
nos frères humains. Si vous êtes sensibles
à cela, entrez en contact avec SPUC».
Les responsables du journal s’étaient justifiés en affirmant que cette publicité fâcherait leurs lecteurs. SPUC a alors lancé
une contre-campagne publicitaire dans la
région, notamment par le biais des parois-

(Présent, 29/10/96)
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nérales de février 1996, la Coalition Nationale-libérale, qui devait renverser le
gouvernement travailliste en place, fit de
l’avortement par naissance partielle un
motif de bataille électorale et promit une
enquête sur les pratiques d’avortement du
Dr. Grundmann. A l’occasion de cette
enquête, il fut notamment confirmé que
l’enfant est extrait vivant jusqu’au moment où l’avorteur introduit la canule de
succion dans le cerveau (voir série de
graphique ci-contre). Le Dr. Grundmann
se vanta en outre d’avoir pratiqué un avortement par naissance partielle sur des bébés de 26 semaines 1/2, c’est-à-dire à plus
de six mois de grossesse.

l’avortement et même d’autres sujets.
(Rutherford, 09/96)

Associations pro-vie

Etats-Unis : Rockers pour la vie
En 1991, le groupe de rock L7 fondait
«Rock for Choice», une coalition de groupes et de stars tels que Iggy Pop, Cyndi
Lauper, Nirvana et Neil Young, donnant
des concerts dont les recettes sont reversées au Planning familial et autres promoteurs de l’avortement.
En réaction, Bryan KEMPER, membre du
groupe Poetik justice, lançait en 1993
«Rock for Life», une coalition inverse
dont les concerts servent la cause de la vie
et au cours desquels les jeunes bénéficient
de la présence de stands et de littérature
pro-vie.
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(Humanity, 08/96 ; NRL News, 21/08/96)

Clause de conscience

Etats-Unis : un employé refuse de
rembourser l'avortement

Calvin Wright, un employé de MetralHealth, une compagnie d’assurance santé
de New-York, licencié parce qu’il refusait
de couvrir des dépenses d’avortement, a
été réintégré par son employeur lorsqu’il a
menacé l’entreprise de poursuite judiciaire. A la suite de cette affaire, MetralHealth a modifié son règlement intérieur
en reconnaissant à ses employés le bénéfice d’une clause de conscience au sujet de

(Celebrate Life, 07/96)

Action pro-vie

France :
succès pour la 6e marche pour la vie

4 000 militants pro-vie, selon Renaissance
Catholique, ont participé à la 6e Marche
pour la vie organisée chaque année par
l’organisation, à travers les rues de la
capitale.
(La Croix, 08/10/96)

France : manifestations à Versailles et à
Toulouse
Prenant acte de la décision du Préfet des
Yvelines d’interdire toute manifestation
dans un rayon de 500 mètres autour des
avortoirs du département -décision au demeurant illégale (voir ci-dessus), les associations SOS-Tout-Petits et Ligue pour la
Vie ont organisé, le 12/10/96, à la limite de
la zone qui leur est interdite, une manifestation de prière rassemblant quelques 200
personnes. Elles n’ont rencontré aucune
contre-manifestation.
Elles ont en revanche rencontré une vive
opposition à Toulouse, le 19/10/96, devant la clinique des Teinturiers.
(Présent, 15 et 22/10/96)

International : concours graphique
international Rutherford.
L’organisation non-gouvernementale internationale Institut Rutherford organise
un concours graphique international sur le
thème de «la description d’un exemple de
persécution, discrimination ou intolérance religieuse, ou de la description de la
conception personnelle d’intolérance religieuse en général, et de la foi et du
courage des persécutés». L’objet est
d’»augmenter la connaissance de la persécution religieuse mondiale et de mobiliser les individus, organisations et gouver-

AGENDA
Versailles, 1-5/04/97
Session de formation d’animateurs de la pédagogie TEEN STAR ( éducation des adolescents à une sexualité adulte et responsable.
Avec la participation du Dr. Hanna KLAUS.
Renseignements :
Françoise Adrien, tel. 01 39 55 10 48 ou Claudine Tannery,tel. 01 47 41 18 13, fax. 01 47 41 06 23

Méthode Billings : Calendrier des sessions du Centre Billings France, 1996-1997
Week-ends de formation
5 et 6 oct. 1996
26 et 27 oct. 1996
9 et 10 nov. 1996
23 et 24 nov. 1996
23 et 24 nov. 1996
30 nov.-1er déc.1996
7 et 8 déc. 1996
1er trimestre 1997
1er trimestre 1997
4 et 5 janv. 1997
11 et 12 janv. 1997
25 et 26 janv. 1997
25 et 26 janv. 1997
25 et 26 janv. 1997
25 et 26 janv. 1997
1er et 2 février 1997
15 et 16 février 1997
26 et 27 avril 1997

LYON
Mme BAUD
LILLE
Mme DESOUTTER
STRASB.
Mme STREBLER
TOULOUSE Mme BRAZIL
DIJON
Mme DUPOYET
MORTAIN Dr AUBREE
ESSONNE Mme VINCENT
NANTES
Mme CROZON
RENNES
Mme PETREMANT
CHATEAURx Mme GUILLIEN
ROUEN
Mme BENET
TOULON
Mme GARIEL
BOULOGNE Mme JEANNENEY
BORDEAUX Mme PICHON
TOURS
Mme ROHRTHAIS
GAP
Mme LE SAUX
BOURGES Mme COURILLEAU
ARRAS
Mme HARDEL

Cycles de formation (Plusieurs réunions en soirée)

Tél. 74 05 77 77
Tél. 20 13 12 43
Tél. 88 90 12 48
Tél. 62 16 37 58
Tél. 80 90 75 82
Tél. 33 60 46 43
Tél. 69 20 12 58
Tél. 40 04 21 49
Tél. 99 51 75 40
Tél. 54 27 31 56
Tél. 35 92 49 91
Tél. 94 61 04 75
Tél. 47 32 34 55
Tél. 56 78 36 15
Tél. 47 50 61 87
Tél. 92 54 31 07
Tél. 48 64 11 93
Tél. 21 73 31 18
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CLERMONT-FERRAND
MEAUX
BOURGOIN
NIMES
PARAY-LE-MONIAL
METZ
MARSEILLE

Mme DUCLOUX
Mme VAN HEESWYCK
Mme LECLERE
Mme REGNIER-VIGOURx
Mme VAN COILLIE
Mme MEYER-BISCH
Mme GLEIZE

PARIS
12/11/96
VERSAILLES
21/11/96
St GERMAIN-le-PECQ 19/11/96
RUEIL-MALMAISON 14/11/96

Tél. 73 79 44 58
Tél. 64 33 41 21
Tél. 74 90 20 24
Tél. 66 26 47 45
Tél. 85 81 48 21
Tél. 87 76 03 06
Tél. 42 03 77 23

Mme LAFONT
Mme de BUYER
Mme HUFSCHMITT
Mme RENARD

Tél. 40 72 67 54
Tél. 39 24 06 24
Tél. 39 16 20 49
Tél. 47 49 68 73

Session annuelle du Centre Billings France à Antony :
15-16/03/1997.
Renseignements :
CBF, allée du Bois Périneau, 78120 Rambouillet
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Rah ! - Un talent au service de la vie

D

ans le cadre de ses activités de documentation au service des associations pro-vie francophones,
TransVIE a entrepris la constitution d'une base informatisée de photographies et de dessins de presse.
Rah !, un jeune dessinateur talentueux, a accepté de confier à TransVIE la gestion, la promotion et la
rénumération de ses oeuvres.
Nous avons voulu en savoir plus.
Qui êtes-vous ?
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Jai 27 ans ; je dessine... depuis que je suis capable de tenir un crayon !
Mais ce nest quaprès un bac A2 que jai fait de vraies études de dessin : un an aux Beaux-Arts, puis 3 ans dans une école
de Lyon, spécialisée dans lapprentissage du dessin animé, de linfographie, de lillustration dite traditionnelle et de la Bande
dessinée. Cest ce dernier secteur qui mintéressait le plus, bien que nous étions encouragés à toucher à tout.

Comment en êtes-vous arrivé à dessiner pour la cause de la vie ?

Vers lâge de 15 ans, jai vu le film Le cri silencieux. Je ne lai jamais oublié; ça mavait bouleversé. Pas besoin dexplications:
je trouvais ces images tragiquement claires. Mais ce nest que beaucoup plus tard que jai décidé de travailler pour la vie:
lorsque nous attendions notre petite fille, née en avril 1995. Cest elle qui a été le «déclic». Jai été dabord intéressé par
lavortement, mais jen suis vite venu à dessiner sur tous les sujets connexes : le
sida, leuthanasie, la contraception, ...

Comment et où avez-vous exercé votre coup
de crayon ?

Avant de commencer à dessiner bénévolement pour des associations pro-vie,
jai travaillé 4 ans à Lyon dans une
agence de publicité spécialisée dans
la formation : nous réalisions sous forme de BD des dessins de machines
industrielles et leur fonctionnement. Nous
travaillions pour de très grosses entreprises partout en France ; cétait pour moi un
travail enrichissant et passionnant, mais
que jai abandonné parce quil était incompatible avec une véritable vie de famille.
En plus de cet emploi, jai aussi travaillé
pour quelques journaux locaux, des associations pro-vie et surtout pour mon plaisir!
Depuis, jai abandonné certains travaux
bénévoles, au profit des associations proRah! vu par lui-même.
vie, car je maperçois quil y a vraiment un
Ra971004
manque au niveau de limage. On peut dire
beaucoup de choses par un simple petit dessin, pas besoin de traduction.
Cest un bonheur pour moi dêtre au service de la Vie, en particulier pour la lutte contre lavortement, qui me semble la chose
la plus grave. Je suis confiante et enthousiaste : on gagnera !

Et votre pseudo ?

Cest un cri... de rage, mon envie de me lancer dans la bagarre ... à coup de crayon.
Cest aussi une syllabe de mon nom, et dans une BD que jaime bien, «Rah» désigne lenfant.

Les dessins de Rah ! sont à la disposition des associations pro-vie et des organes de presse, moyennant paiement de droits
d'auteurs modérés, proportionnels à la surface et au tirage des revues, tracts, affiches, autocollants, disques optiques
et autres supports dans lesquels ils sont utilisés. Ces droits sont gérés par TransVIE. La diffusion est assurée sur papier
ou sous forme de fichiers magnétiques par disquette ou courrier électronique.
Pour recevoir un dossier et une grille tarifaire, s'adresser à TransVIE, 24 rue du Bourg, F-65100 Lourdes.
Tel. 05 62 42 32 36. fax 05 62 42 32 37, e-mail : transvie@compuserve.com.
Les dessinateurs et photographes qui souhaiteraient eux aussi mettre leurs oeuvres à la disposition des associations provie, gratuitement ou à titre onéreux, peuvent aussi en confier la gestion et la promotion à TransVIE.
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nements pour la confronter».
L’institut Rutherford n’est pas avant tout
une organisation pro-vie, mais une organisation spécialisée dans la protection des
libertés religieuses. A ce titre, il a soutenu
aux Etats-Unis nombre de militants provie soumis à des procès pour avoir exercé
leur liberté religieuse en priant devant des
avortoirs.
Les précisions sur le concours Rutherford
peuvent être obtenues auprès de :
Rutherford Institute,
à l’attention de Pedro C. Moreno
Fax. 804/978-1789
e-mail : rutherford@fni.com

France : la vie sexprime au théâtre
Après la musique symphonique (Requiem
for the Unborn), c’est au tour du théâtre de
se pencher sur le fait de société marquant
de cette fin de siècle : l’avortement. Jeanne
BOSCH, auteur d’une pièce mettant en
scène les sentiments d’une jeune femme
confrontée à une grossesse imprévue, oscillant entre le rejet et l’accueil de son
enfant, l’interprétera pour la première fois
à l’Alambic Studio Théatre, dans le XVIIIe
arrondissement de Paris, du 2 janvier au
16 février 1997.
Alambic Studio Théâtre, 01 42 23 07 66

de Fargo, dans le Dakota du Nord, à l’occasion de la procession eucharistique annuelle qu’il organise de la cathédrale au
centre d’avortement de la ville, « afin de
maintenir le respect de la vie au coeur de
nos préoccupations ».
(HLI report, 10/96)

Royaume-Uni : concours annuel des
étudiants juristes
L’Association des Juristes pour la Défense de l’Enfant à naître (ALDU) organise
son concours annuel de rédaction, ouvert
aux étudiants juristes, sur le thème :
« « La section 4 de la loi sur l'avortement
de 1967 protège de façon adéquate les
droits de ceux qui, dans la profession médicale, présentent une objection de conscience à l’avortement » - Discutez cette
affirmation. »
Les essais (moins de 3 000 mots) doivent
parvenir à l’association avant le 01/04/97.
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France : souscription pour une nouvelle
maison daccueil de futures mères

Avec l’aide de l’association Magnificat,
qui gère elle-même depuis plusieurs années une maison pour l’accueil des futures-mères décidées à garder leur enfant à
naître, et avec l’aide de l’association FEA
Secours aux Futures Mères, qui gère quant
à elle 4 maisons Tom Pouce, l’Oeuvre de
Saint Jean en Bretagne a lancé à la fin du
printemps une souscription en vue de la
fondation d’une maison identique en Bretagne. L’Oeuvre de Saint Jean en Bretagne, domiciliée à Douarnenez, créée en
1967, reconnue d’utilité publique en 1975,
et dont l’activité s’est dès l’origine orientée vers l’aide à l’enfance, gère d’ores et
déjà 3 Centres Médico-Psycho-Pédagogiques et 2 CAT (Centre d’Aide par le
Travail) pour l’accueil des enfants et des
adultes handicapés.
Magnificat, partie prenante de cette action
caritative, est partenaire du service documentaire inter-associatif TransVIE.

Etats-Unis :
un diocèse entier fait pénitence

Une journée entière de jeûne au pain et à
l’eau a été décrétée dans l’archidiocèse
catholique de Baltimore, du 11 au 12 juillet
1996 à midi, en raison de la récente décision de Bill Clinton, d’apposer son veto à
la loi interdisant l’avortement par "naissance partielle", et des décisions de la
justice américaine dans le sens d’une légalisation de l’euthanasie.
A la fin août, c'est l’archevêque-cardinal
de New York John O’Connor qui invitait
ses paroissiens à étendre à une année entière l’abstinence du vendredi, en réparation et en lutte contre l’avortement.

(ALDU 09/96)

Canada : près de deux mois de détention
pour avoir prié devant un avortoir
Michel Tissot a été retenu en détention, du
09/08/96 au 23/09/96, dans l’attente de
son jugement, pour avoir prié silencieusement devant un avortoir, malgré une interdiction judiciaire de le faire.
(Comm. Campagne Québec vie, 26/09/96)

(RLF of G. Cincin. newsletter, 09/96 ; Présent, 31/08/96)

Etats-Unis :
marche diocésaine pour la vie
Le 18/08/96, un millier de catholiques ont
suivi les pas de Mgr SULLIVAN, évêque

Accueillir la Vie.

BIBLIOGRAPHIE

Trimestriel de l’association Magnificat, 11 avenue des Martyrs, 37240 Ligueil.
Six jeunes mères et futures mères recueillies par l’association Magnificat le temps d’une
grossesse figuraient parmi les «blessés de la vie» à la rencontre desquels vint Jean-Paul II
à Tours en septembre dernier. Le nouveau bulletin de l’association relate cet évènement.
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lu pour vous
Le SIDA. Propagation et prévention.
Rapport de la commission VII de
lAcadémie nationale de médecine, avec
commentaires.
Henri Lestradet, 09/96.
Ed. de Paris, 60 p., 24 F.
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L

’Académie nationale de médecine
adoptait, le 04/06/96, un rapport intitulé Sida, communication, information et
prévention. Les Editions de Paris ont eu la
bonne idée de publier l’intégrale de ce
rapport, boycotté par les médias parce
qu’il remettait en cause le «tout préservatif» de la politique actuelle de prévention,
et soulignait au contraire que « la transmission du virus peut être évitée par un

comportement responsable éclairé».
Le rapport reprend l’énumération des facteurs de contamination du Sida, considère
la politique de prévention menée jusqu’à
ce jour par les différents gouvernements,
rappelle les limites d’efficacité du préservatif, déplore les lacunes de l’information
diffusée auprès des élèves et la dérive de
l’éducation sexuelle qui égalise toutes les
pratiques sexuelles.
Il réclame un regain de sérieux dans un
effort d’information dégagée de toute idéologie.
A ce premier rapport est joint celui de Luc
Montagnier sur la transmission hétérosexuelle du VIH (virus du Sida) en France,
dans lequel sont classées selon une échelle
de risques les différentes pratiques sexuelles. Le tout est accompagné des bibliographies correspondantes, et d’un commentaire (occupant en fait moitié du volume)
du Pr. Henri Lestradet, auteur du premier
rapport. Décrivant d’abord le virus du
Sida, son action sur le système immunitaire, sa fragilité, le Pr. Lestradet explique
l’intérêt du dépistage puis les aspects tech-

niques et épidémiologiques de la fiabilité
des préservatifs, soulignant que « la seule
attitude responsable de la part d’un homme séropositif est de s’abstenir de tout
rapport sexuel », pour les femmes de
s’abstenir de tout rapport sexuel tant qu’un
test de dépistage n’a pas prouvé la séronégativité du partenaire, et, pour tous, de «
privilégier une fidélité réciproque ». Le
Pr. Lestradet s’applique ensuite à montrer
au demeurant que les français sont loin
d’adopter les nouvelles normes sexuelles
que les médias voudraient leur imposer.
Ecrite par un spécialiste, cette brochure
d’un prix modique atteint le double objectif du sérieux et de la vulgarisation, et
mérite une large diffusion, notamment
auprès des non-spécialistes (journalistes,
professeurs, élus, ...) qui se croient que la
promotion du préservatif est l’arme idéale
contre le Sida. Se basant non sur des
arguments philosophiques ou religieux,
mais sur des données médicales, le Pr.
Lestradet confirme l’intérêt de promouvoir des pratiques ancestrales de fidélité et
de retenue dans les rapports humains.
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Centre International
pour la Vie

Ce document
est disponible
par correspondance
auprès de :

Les Mystères Joyeux de la Vie.
Catherine et Bernard SCHERRER, 1994.
Ed. Les Trois Archanges, Paris. 95 p. 45 F.

Q

La Boutique pro-Vie
24 rue du bourg, F-65100 LOURDES

uels parents responsables de la bon
ne éducation de leurs enfants ne se
sont jamais inquiétés de trouver le moment adéquat - ni trop tôt, ni trop tard - et
les mots justes pour leur expliquer les
processus de la procréation ?
C’est à ce souci que M. et Mme Scherrer
ont voulu répondre. Et le titre de leur livret
ne fait aucun doute : c’est bien d’un mystère dont on nous parle, un mystère qui
dépasse l’intelligence humaine, justifie un
très grand respect et implique bien plus
que l’acte sexuel. A titre d’exemple, le
chapitre sur la vocation de l’homme recense au titre du devoir d’état du papa :
«aimer Dieu et le prier, aimer son épouse
et ses enfants, prendre le temps de veiller
à leur éducation, travailler pour leur donner toit, nourriture et tout ce qui est nécessaire à leurs corps et à leurs âmes». Saint
Joseph est offert concrètement comme
modèle de paternité.
On l’aura compris, le livret Les Mystères
Joyeux de la Vie place la barre haut, et
cherche à élever la volonté, les sentiments
et l’âme des enfants plutôt qu’à les rabaisser. Chaque chapitre est illustré simplement et accompagné d’un petit questionnaire permettant de mémoriser ce qui a été
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appris.
Toutefois, c’est bien aux parents qu’il
s’adresse ; guide leur donnant un canevas
pour qu’ils racontent à leurs enfants, même
si les enfants pourront aussi sans risque le
relire et le feuilleter à leur guise.
Le Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, président du Conseil Pontifical pour la Famille, conseillant ce livre aux parents chrétiens, note que «les auteurs, conscients de
l’importance d’une éducation sexuelle bien
faite et soigneusement reliée au contenu
de la Foi Chrétienne, ont disposé de façon
judicieuse leur proposition d’enseignement selon douze chapitres successifs* où
la partie proprement biologique est traitée de façon toujours délicate, respectueuse , valorisante, en lien avec un enseignement moral bien articulé, et éclairé par
l’Ecriture Sainte sous l’aspect très concret de la maternité de la Sainte Vierge. La
progression initiale, partant de l’émerveillement devant le don de la vie pour
remonter vers le rôle respectif des parents, permet un abord positif de la sexualité et de son mystère. Les chapitres suivants constituent une introduction claire,
sensible et complète à la vie sexuelle,
depuis l’adolescence jusqu’aux fiançailles
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et au mariage chrétien. Tout au long de
l’ouvrage, les jeunes sont appelés à la
pratique régulière des sacrements, Pénitence et Eucharistie en particulier.
On ne peut que souhaiter que de nombreux
parents, utilisant cet ouvrage, puissent
accomplir au mieux cette part décisive de
l’éducation de leurs enfants qu’est l’éducation à l’amour vrai, dans le don de soi
ouvert à la vie. Ils accompliront ainsi ce
«véritable apostolat» de l’éducation, cet
«engagement spirituel» que célèbre le Saint
Père dans la Lettre aux Familles.»
* Ces douze chapitres sont :

Lavortement, vingt ans après.
Des femmes témoignent, des hommes
aussi.

L

e livre le plus utile du millésime 1995
serait-il, en ce qui concerne le sujet de
l’avortement, un livre préfacé par Benoîte
Groult ?
C’est un peu la conclusion à laquelle nous
parvenons en refermant les pages de «
L’avortement, vingt ans après ».
Expliquant qu’elle eut elle-même un avortement en 1991, et qu’elle chercha dès lors
« un livre de témoignages qui me donnerait à comprendre un peu de ce qui m’avait
bouleversée si profondément », Lorette
THIBOUT a décidé de faire « ce livre qui
n’existait pas ».
La remarque n’est pas exacte; les livres
Vivre et faire vivre, Maternité sans frontière, Pilate ou Hérode, etc. regorgent de
témoignages de femmes et de couples
étant passés par l’avortement. On remplirait aussi une encyclopédie en compilant
les témoignages publiés ici et là, discrètement, dans les revues féminines à grand
tirage. Enfin, le procédé n’est pas nouveau. En 1962, Marcelle Auclair, de Marie-Claire, avait publié Le livre noir de
l’avortement, qui était déjà une compilation de témoignages - mais dans un autre
contexte, bien que l’on relève nombre de
ressemblances. Quoi qu’il en soit Lorette
Thibout publiait finalement dans l’ouvrage qui nous s’intéresse, en janvier 1995
(soit exactement 20 ans après l’adoption
de la loi Veil), 18 témoignages de femmes
ayant avorté, et 9 témoignages d’hommes
dont les femmes ou concubines ont avorté.
Lorette Thibout prévient que « les militants anti-avortement ou pro-avortement
trouveront chacun dans ce livre matière à
alimenter l’eau tumultueuse de leur moulin. Les uns pour faire interdire ce qu’ils
jugent criminel, les autres pour améliorer
une loi considérée par eux comme insuffisante. On aurait tort d’utiliser à des fins
militantes les propos de ces individus qui
ont eu le courage de se mettre à nu ». Cette
remarque ne paraît pas honnête quand on
considère que la préface a été confiée à une

Le berceau des tout petits bébés.
En chaque maman chaque mois, Dieu prépare un
berceau pour un tout petit bébé.
La naissance du bébé.
La vocation de la femme.
Le rôle du papa.
La vocation de lhomme.
Le péché originel, le mariage.
Lamour nest pas un sentiment, cest un acte de
volonté.
La virginité de la jeune fille.
La pureté du jeune homme.
Les tentations, les chutes, le pardon.
Et la liberté, quest-ce que cest ?

militante de la plus militante association
pro-avortement, le Planning Familial, et
que Benoîte Groult y ressert les poncifs
éternels du genre (sur « l’imposition de
normes catholiques à une société multiconfessionnelle », sur un « droit durement
acquis », sur le retour d’un « nouvel ordre
moral », et sur le nombre d’avortements
clandestins avant la loi Veil, « un chiffre
oscillant entre 700 000 et un million », «
les morts des suites de « manoeuvres abortives » s’élevant à 20 000 par an. Chiffre
énorme, accablant » ... chiffre que seuls
une poignée d'irréductible feignent encore
de croire). Elle ne paraît pas honnête nonplus si l'on considère la petite chronologie
des évènements entourant l’avortement
qui est donnée dans l’introduction, chronologie partiale et orientée, tant dans le
choix des évènements retenus que dans
leur expression.
Pour notre part, sans vouloir alimenter
notre eau tumultueuse (?), nous sommes
obligés de manifester notre étonnement de
voir que l’auteur accepte pour argent comptant l’opinion du Dr. Mimoun (« les études
confirment que pour la majorité des femmes il [l’avortement] ne constitue pas une
menace pour le bien-être physique ou
mental » (p. 238)), alors que la quasi
totalité des témoignages recueillis prouvent le contraire. On peut en effet douter
que la confusion, la contradiction interne,
la culpabilité, les pleurs, l’instabilité, les
cauchemars et les regrets soient les manifestations ultimes du bien-être physique et
mental. On reconnaîtra notamment des
expressions typiques de syndrome postavortement dans le témoignages d’Agnès
(p. 70 à 78), et d'Odette (p. 55 à 61), mais
il n’est guère de témoignage qui ne comportent des éléments manifestant une perturbation (en particulier les contradictions
qui s’accumulent, parfois dans le même
corps de phrase : « Depuis quelques années, peut-être dix ans, je pense beaucoup
à ces avortements. Pourtant je trouve que
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Lorette THIBOUT, 01/95.
Ed. Albin Michel, Paris. 255 p. 125 F.
ISBN 2-226-07517-8
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c’est très bien l’avortement. (...) Je suis
très catholique mais je n’ai jamais eu
l’impression que je faisais un péché ou
que j’étais criminelle. (...) Je me disais : «
si je dois mourir, tant pis ». J’acceptais
cela. Je pensais que je serais punie de
toute façon.(...) Et en plus, j’ai à supporter
le regret de ces avortements. A l’époque,
je ne me suis pas sentie coupable.
Aujourd’hui, ça me revient et ça m’est très
déplaisant, vous savez. Vraiment, très fortement. C’est incroyable. Parce que j’imagine ces deux enfants là » (Madeleine, 63
ans, p. 28).
Nous sommes étonnés, enfin, que l’auteur
n’ait rencontré, à une seule exception, que
des personnes continuant de souhaiter la
légalité de l’avortement. L’expérience
commune prouve qu’il existe de nombreuses personnes qui, à la suite d’un
avortement, s’engagent, de manière militante ou non, dans le combat contre l’avortement. Bien que l’auteur ne précise pas
par quel moyen elle est entrée en contact
avec les personnes qu’elle interroge (sinon par le bouche à oreille, mais il faut
bien commencer quelque part), il existe un
biais manifeste dans l’échantillonnage. Elle
reconnaît d’ailleurs d’emblée qu’elle n’a
pas cherché à interroger un panel représentatif. A titre d’exemple, toutes les
personnes rencontrées l’ont été dans la
région parisienne.

acceptés et voulus de plein gré ? Un quart
peut-être. Un autre quart a été franchement commis de force - tantôt sous la
pression du concubin, tantôt contre le souhait du père qui cherche à empêcher la
suppression de son enfant. Les autres - la
grande majorité en fait - ont été commis
parce qu’il semblait au couple qu’ « il n’y
avait pas d’autre solution », que c’était «
ce qu’il y avait à faire ». « Il fallait ». «
C’est comme ça ». « C’est la vie »..
Témoignages poignants de douleur, de
tristesse et qui mettent aussi et surtout en
lumière le rôle de l’irresponsabilité dans
l’avortement.

d’une méconnaissance de l’être humain».
On pourrait traiter longtemps encore de
cet ouvrage. Nous retiendrons juste, pour
terminer, que les témoignages d’avortements clandestins avant la loi Veil démentent en grande majorité le mythe des "avortements-dangereux-réalisés-dans-de-mauvaises-conditions" : la plupart ont été réalisés en milieu hospitalier ou par des médecins. On s’aperçoit aussi que la loi Veil
n’a pas supprimé les avortements clandestins, et que les avortements légaux n’ont
pas toujours que du bon : tandis que Rose
avorte clandestinement en France, en 1939,
dans de très bonnes conditions sanitaires,
Agnès manque de mourir dans un avortement suisse ... tout à fait légal. Nous retiendrons aussi que les femmes qui témoignent ici expriment clairement qu’elles
ont détruit une vie, mais ne reconnaissent
pas avoir détruit un enfant.
Cette observation ouvre de vastes perspectives dans le domaine éducatif.
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Pourtant, le regard de Lorette Thibout,
qu’elle n’exprime que dans la préface et la
conclusion, n’est pas, pour ce qui le concerne, celui d’une militante. Considérant
son travail achevé, elle constate qu’elle a
« buté à un mur » . « Là où le lecteur a pu
être choqué par l’un ou l’autre des témoignages, qu’il sache que ceux-ci disent
aussi la société qui les inspire pour une
bonne part, même lorsque ces propos sont
« personnellement » revendiqués. Car il
n’est pas jusqu’à l’intime qui ne subisse
l’idéologie de son époque ».
Remarque combien juste, quand on prend
le temps de souligner dans les témoignages les expressions toutes faites, qui semblent sortir tout droit d’un tract de propagande pro-avortement !
Les personnes qui les expriment sont-elles
vraiment persuadées que l’avortement les
a libérées? Sont-elles réellement dupes,
lorsqu’elles répètent, tels des perroquets,
les slogans écrits sur les barreaux de leur
cage dorée ? Sont-elles tout simplement
abandonnées à la fatalité ?
C’est cette dernière hypothèse que nous
retiendrons, tant le fatum est omniprésent
dans les témoignages. Combien, parmi la
centaine d’avortements décrits, ont été

A quelques exceptions près, la quasi totalité des avortements relatés dans ce livre
sont le fait de couples non-mariés, qui
n’ont pas l’intention de vivre ensemble sur
le long terme (« Moi je ne voulais pas du
tout garder l’enfant. Et puis, le garçon je
m’en fichais complètement » (p. 45)), et
qui sont ensemble pour satisfaire un besoin sexuel qui leur semble normal de
satisfaire à n’importe quel prix (« Je sortais avec un mec qui s’appelait Vincent.
J’avais 20 ans. Je n’en avais rien à foutre
de ce mec. Un jour, d’une façon assez
méchante, je l’ai quitté et j’ai rencontré un
autre mec avec qui j’ai eu une relation
uniquement sexuelle. J’ai su que j’étais
enceinte peu de temps après. Je n’ai jamais su lequel des deux mecs c’était »
(Virginie, 24 ans, p. 125). On est ébahi tristement - de voir comment l'expression
«faire l’amour» est galvaudée pour décrire de telles copulations !
L’irresponsabilité est aussi particulièrement frappante dans les témoignages des
hommes (« La première fois, c’était avec
une hôtesse de l’air avec laquelle je m’étais
mis en ménage. (...) Très rapidement, elle
est tombée enceinte et elle espérait faire sa
vie avec moi. Et pour moi il n’en était pas
question;c’était une femme avec qui je
n’avais pas d’affinités ». (Jean, 49 ans, p.
163), et en ce qui concerne les questions de
contraception (« Cette histoire a commencé comme la plupart des gens ... en faisant
l’amour. Alice n’a jamais pris de pilule ni
de moyens de contraception ». (Ernest, 28
ans, p. 199). Sur cette question d’attitude
responsable en matière de régulation des
naissances, les témoignages sont éffarans,
et l’on comprend la remarque de Lorette
Thibout : « D’aucuns ont pu imaginer
sérieusement qu’une contraception massive rendrait nul le nombre d’avortements,
qu’il suffisait qu’une société éduque les
femmes pour que les interruptions volontaires de grossesse cessent même d’exister. Mais ceci est une utopie et relève
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Pour conclure, il faut préciser que le livre
dont nous venons de parler n’est pas destiné aux enfants, ni aux adolescents. Ses
termes en sont souvent crus et les sentiments très sombres. Répétant les idées
politiquement correctes, les témoins parcourent de long en large toute la rhétorique
pro-avortement, du malthusianisme (« de
nos jours, il ne faut pas faire d’enfants »)
à l’anticléricalisme (« les bien-pensants
cathos ») en passant par le féminisme
(l’enfant ou la carrière, il faut choisir ...)
ou le new-âge (avortement, rite initiatique
par lequel la femme devient vraiment femme ...).
Mais les adultes avertis en tireront d’importants bénéfices pour la compréhension
des personnes et l’analyse des ressorts
sous-jacents aux décisions d’avortements.
Sans compter la matière abondante pour
ceux qui s’intéressent au syndrome postavortement. Malgré le militantisme de sa
préface, nous estimons que l’intérêt des
témoignages que ce livre contient outrepasse, dans les mains d’un lecteur averti,
les réserves que nous venons d'émettre, et
en fait un livre d’intérêt majeur pour le
mouvement pro-vie.
Les documents Mystères joyeux
de la vie et L'avortement 20 ans
après sont disponibles par
correspondance auprès de :

Centre
International
pour la Vie
La Boutique pro-Vie
24 rue du bourg
F-65100 LOURDES
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