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A propos de ...
La fascination de la mort

On n�insistera jamais assez sur l�ex
tension du remboursement du dé
pistage de la trisomie 21. Certes,

c�est la loi Veil qui introduisit dans notre pays
l�élimination des handicapés, boîte de Pan-
dore dont il est impossible de réguler la
tempête. Le cap ultime de toute action poli-
tique en ce domaine ne souffre aucune
alternative : abolir l�avortement.

Ceci étant dit, l�extension du dépistage de la
trisomie 21 révèle une profonde incrustation
de la culture de mort dans les mentalités.
Chacun sait que le dépistage, en l�occurren-
ce, n�a d�autre but qu�une «chasse à l�hom-
me» qui, tel un spectacle de tauromachie,
devra se terminer par la mort. Au demeu-
rant, l�hystérie collective qui réclame en hur-
lant l�éradication des «non-désirables» sem-
ble faire frémir du même sentiment téné-
breux, parvenu du fond des âges - palpita-
tion angoissante, source de jouissance mor-
bide - que celui qui fascine la foule prise au
jeu sanglant du toréador et de la bête, et qui,
le temps d�un instant ne sait plus dans quel
camp la mort va s�arrêter.

La Rome antique, oubliant de porter le flam-
beau de la civilisation, s�est gargarisée à en
mourir de ces spectacles barbares.

Dans le jeu de la vie et de la mort dont notre
civilisation et nos grands prêtres en blouse
blanche se sont épris, croyant maîtriser des
forces qui les dépassent, sous les applau-
dissements de la foule galvanisée, une seu-
le certitude : l�un des deux protagonistes
doit perdre.

De l�enfant sans défense et de cette civilisa-
tion - qui, rappelons-le, n�a rien d�une civilisa-
tion chrétienne - l�un des deux doit mourir.
Combat titanesque : il n�est plus temps de
tergiverser. Chacun doit choisir son camp.

Pour ma part, je sais, à la lumière de la foi
chrétienne, que ce combat a été définitive-
ment gagné : le Crucifié abandonné de tous
est devenu juge sur l�Establishment, la justi-
ce corrompue et le pouvoir qui s�en lavait les
mains.

Qui se souvient du gouverneur Pilate ? Quel-
le place, quelle avenue porte son nom ? Qui
se souvient du grand prêtre ? Qui se souvient
du technicien qui enfonça les clous ? Du
brillant chercheur qui inventa la croix ? Du
conseiller d�état, beau parleur sans doute,
qui réussit à convaincre son gouverneur de
livrer le condamné à la vindicte populaire -
montée de toutes pièces (sonnantes et tré-
buchantes) par quelques médias à la solde
du lobby dominant ? Du policier, père de
bonne famille, qui, «obéissant aux ordres»,
contenait la foule dans la montée du calvai-
re?
Tous ont été balayés comme fétu de paille.

L�humanité passe, dans ses corps les plus
faibles et les plus innocents, par un long
chemin de croix.
La résurrection lui est promise.

Oh mort, où est ta victoire ?

François PASCAL
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C'était hier ...

Un peuple amnésique est con-
damné, dit-on, à revivre son
histoire.
L'eugénisme, le malthusianis-
me, l'avortement s'inscrivent
dans un temps.
Platon estimait que la Grèce
était au bord de la surpopula-
tion. Plus près de nous, le
MLAC obtint la légalisation
de l'avortement à coup de pro-
vocations judiciaires et d'avor-
tements illégaux sur la place
publique...

Ceux qui oeuvrent à l'aboli-
tion de l'avortement ne peu-
vent faire l'économie de la
mémoire. C'est l'exercice
auquel TransVIE-mag vous
convie en ouvrant une nou-
velle colonne.

Fruit d'un travail assidu, mené
dans l'ombre pendant plus de 20
ans par Pierre GASTAL, elle
nous mènera des premiers feux
de la civilisation grecque à la
France contemporaine, avec une
insistance particulière sur les
années 1960 à 1990.

C'était hier :
embarquement immédiat !
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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 : un commando pro-avortement
s'en prend à l'Alambic Studio Théâtre
Dans la nuit du 20 et 21 février, "un
courageux et nocturne commando" a dété-
rioré la serrure de la grille du théâtre et
recouvert les murs environnants de "tags"
pro-avortement et blasphématoires. La 38e
représentation de la pièce "C'est pour la
Vie", de Jeanne Boesch  qui vient d'être
prolongée jusqu'au 6 avril, en raison de
son succès et de critiques élogieuses jus-
qu'au dans des médias non-spécialisés
(Le Figaro, Le Quotidien du Médecin, ...)
, a du être annulée le temps d'un soir.
(Comm. Alabic Studio, 02/97)

Royaume-Uni : un parti pro-vie aux
prochaines élections ?
The Pro-Life Alliance, un groupe pro-vie,
a annoncé son intention de présenter 50
candidats, sur une plate-forme exclusive-
ment pro-vie, aux prochaines élections
législatives. En qualité de parti politique,
The Pro-Life Alliance pourrait ainsi béné-
ficier d’un temps d’émission télévisé ga-
ranti par la loi.
Dans le même temps, le cardinal Hume,
primat de l’Eglise catholique en Angleter-
re a déclaré publiquement que les catholi-
ques ne pouvaient pas, en conscience,
voter pour des candidats favorables à
l’avortement.
(IRLF Newsletter, 01/97 ; Choices, 12/96 ; La Libre
Belgique, 31/12/96 in HLI B. Nouvelles, 01/97)

Etats-Unis : le Dakota du Sud et le
Montana basculent dans le camp pro-vie
Outre l’amélioration de son assise au Sé-
nat, le mouvement pro-vie a obtenu, à
l’occasion des élections de Novembre,
des gains substantiels dans les législatu-
res du Dakota du Sud et du Montana, qui
ont basculé dans son camp.
Dans le Dakota du Sud, 52 des 70 députés
et 27 des 35 sénateurs sont désormais pro-
vie, et les deux chambres législatives sont
maintenant présidées par des personnali-
tés pro-vie.
Dans le Montana, 54 des 100 députés et
28 des 50 sénateurs sont désormais pro-
vie.
Ces nouvelles configurations offrent de
grandes opportunités pour le mouvement
pro-vie. Dans le Montana, par exemple,
bien que seul le Sénat ait été majoritaire-
ment pro-vie à l’époque, la législature

précédente fit passer trois lois restrictives
sur l’avortement : l’une rendant obligatoi-
re la notification parentale avant tout avor-
tement sur une mineure, l’autre assurant
une information objective des candidates
à l’avortement au sujet de leur enfant et de
l’avortement, et une troisième limitant la
pratique de l’avortement aux médecins.
(NRL News, 10/12/96)

Belgique : troisième rapport biennal
La Commission nationale d’évaluation
prévue par la loi sur l’avortement a rendu
public, fin 96, son rapport. La loi de 1990
ne prévoyant aucune obligation de décla-
ration de l’avor-
tement, le rap-
port ne précise
pas le nombre
d’avortements
commis en Bel-
gique, et ses
données ne
s’appuient que
sur des déclara-
tions volontai-
res. 11 243
avortements lui
ont été déclarés
en 1995 (contre 10 737 en 1994 et 10 380
en 1993).
Non seulement il n’existe aucune obliga-
tion de déclaration de l’avortement, mais
il n’existe pas non plus de déclaration ou
de procédure d’autorisation des avortoirs,
qui ne sont soumis à aucun contrôle. Il
n’existe donc aucune liste des établisse-
ments pratiquant l’avortement. Enfin, les
avortements sont remboursés sous la ru-
brique «curetage», de sorte qu’il n’est
même pas possible d’en estimer le nom-
bre par ce biais.
(HLI Belgique Nouvelles, 10/96)

Suisse : vers la dépénalisation ?
A la fin novembre, la Commission des
affaires juridiques du Conseil national
s’est prononcée en faveur de la dépénali-
sation de l’avortement jusqu’à 14 semai-
nes de grossesse.
(Fémina, 24/11/96)

Australie : le mouvement pro-avorte-
ment abandonne une action judiciaire
L’avortement est théoriquement illégal en
Australie, mais deux décisions judiciaires
ont créé, voici vingt-cinq ans, une juris-
prudence dépénalisant l’avortement com-
mis pour raison de santé mentale ou phy-

sique - un fourre-tout permettant jusqu’aux
avortements de convenance. Récemment,
une femme n’ayant pas pu obtenir dans les
délais son avortement avait obtenu en
première instance des dommages et inté-
rêts contre la clinique qui n’avait pas
diagnostiqué à temps sa grossesse. Invi-
tée comme témoin en appel, la Conféren-
ce épiscopale en a profité pour demander
à la Cour d’interdire de nouveau l’avorte-
ment. Le mouvement pro-avortement et la
plaignante ont préféré abandonner leur
procès plutôt que laisser aux forces pro-
vie l’occasion de soumettre la question de

l’avortement
à la Cour su-
prême.
(Conscience, 12/
96)

Irlande : loi
bafouée avec
la complicité
du gouverne-
ment
Malgré l’in-
terdiction lé-
gale de diffu-
ser sur le sol

irlandais des informations facilitant l’ac-
cès aux cliniques d’avortement anglaises,
Marie-Stopes International, une chaîne
d’avortoirs disséminés dans le monde
anglo-saxon et les pays en voie de déve-
loppement (notamment l’Inde), a ouvert
en toute impunité en fin d’année à Dublin
un centre de «conseil» pour la grossesse
proposant aux irlandaises des «pack avor-
tement» assortis de prix «discount» dans
ses cliniques anglaises.
(Solas, 12/96)

Népal : proposition de légalisation de
l�avortement
En juillet 1996, une proposition de légali-
sation de l’avortement (actuellement in-
terdit) a été introduite au parlement du
Népal.
(IRLF Newsletter, 01/96)

Contrôle des naissances
France : l�INED ouvre ses colonnes au
lobby du contrôle des naissances.
L’Eglise catholique rwandaise, en s’op-
posant aux méthodes contraceptives, est
en partie responsable des massacres per-

NOTE DE LA REDACTION
L'actualité française récente a été
riche en évènements (réclamation du
tri embryonnaire, décision du conseil
d'Etat concernant le non-dépistage
d'une trisomie 21, clonage, interdic-
tion de manifestation, ...).

Nous traiterons ces sujets en détail
dans notre prochaine édition
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pétrés au Rwanda ces dernières années.
Tel est en substance l’esprit d’un article
de Population & Société, bulletin men-
suel d’information de l’Institut National
d’Etudes Démographiques, de décembre
1996. Un certain John MAY, membre du
Futures Group International (Washing-
ton), ardent partisan du planning familial
et du contrôle des naissances, s’y voit
offrir une tribune pour exposer la nécessi-
té, selon lui, d’un fort programme de
population au Rwanda dans la droite ligne
du lobby international malthusien («Le
gouvernement [rwandais] devra adopter
des politiques de population vigoureuses,
cohérentes et constantes, en s’appuyant le
cas échéant sur des aides extérieures et
veiller à ce que ces mesures s’intègrent
dans l’ensemble des politiques de déve-
loppement»). Néanmoins, l’article recon-
naît explicitement que, loin de se conten-
ter de fournir aux couples, de façon neu-
tre, les moyens d’avoir ni plus ni moins
d’enfants qu’ils n’en désirent, les politi-
ques de population utilisées jusqu’ici dans
ce pays visait en fait à changer les menta-
lités, en particulier par des actions d’ «
d’information, éducation et communica-
tion », afin de « réduire le nombre d’en-
fants désirés par les couples ».

Réfugiés : Accord Croix-Rouge/Haut
Commissariat aux Réfugiés pour
l'introduction du contrôle des naissances
dans les camps de réfugiés.
Voir déclaration de Nafis Sadik, page 17.
Voir aussi page 5 notre article "Un cadeau
empoisonné pour les réfugiés", à propos
du travail de l'IWAG auprès des réfugiés.

Bioéthique
France : journées annuelles d�éthique
sous haute surveillance
Echaudé par les manifestations pro-vie de
ces dernières années, le Comité Consulta-
tif National d’Ethique a tenu les 15-16/01/
97 ses journées annuelles d’éthique dans
la Maison de la Chimie, dont l’accès avait
été bouclé par la police dans un rayon de
300 m. Outre cette précaution, la consigne
fut d’ignorer toute remarque émanant
d’auditeurs pro-vie.
(Comm. 17/01/97)

Etats-Unis : un clone du Comité National
d�Ethique français
Des précisions nouvelles nous sont par-
venues concernant la Commission con-
sultative nationale de bioéthique des Etats-
Unis (CCNB-USA) mise en place par Bill
Clinton. Le nouveau comité d’éthique res-

semble étonnamment au Comité Consul-
tatif National d’Ethique (CCNE) français.
Il a pour vocation de donner des avis et
proposer des recommandations en matiè-
re de bioéthique, de manière purement
consultative et sur des principes géné-
raux. Elle peut être saisie par le Congrès
ou d’autres instances nationales - mais
aussi, différence notable, par le public.
Les 18 membres sont censés représenter
les différentes composantes géographi-
ques, éthiques, scientifiques et non-scien-
tifiques de la société. Mais ils sont tous
nommés .... par le Président.
En fait, la seule différence véritablement
importante est que les réunions du CCNB-
USA seront ouvertes au public, quand
celles du CCNE demeurent hermétique-
ment closes.
(Cahiers du CCNE, 01/97)

Propagande
France :
propagande pro-avortement par téléfilm
Un téléfilm américain en trois épisodes (If
these walls could talk), mettant en scène
Demi Moore et décrivant comme un enfer
la période précédant la légalisation de
l’avortement, comme un paradis les an-
nées qui la suivirent, et comme un bain de
sang l’action d’un « commando anti-avor-
tement », a été projeté à la mi-janvier à
l’occasion du 10e festival international de
programmes audiovisuels. L’ensemble a
reçu le FIPA d’or dans la série «Fictions».
(Le Monde, 22/01/97)

Euthanasie
Etats-Unis/Europe : dépôt d�un brevet
sur un cocktail en vue de l�euthanasie.
L�université du Michigan se prépare pour
le marché de l�euthanasie.
Le public américain a été alerté à la fin de
l’année 1996 au sujet d’une demande de
brevet déposée par l’Université d’Etat du
Michigan (MSU) sur un cocktail destiné à
la pratique de l’euthanasie.
L’affaire remonte à 1987.
Des chercheurs de la division vétérinaire
du MSU, financés par trois filiales de
Hoechst (Hoechst-Roussel, Hoechst-Ce-
lanese et Hoechst-Roussel AgriVet) dans
un programme de $ 353 046, ont mis au
point, entre 1987 et 1990, un cocktail
composé de gamma-hydroxybutramide et
de chloroquine, provoquant la mort et
destiné à être utilisé dans des procédures
d’euthanasie.
Au terme de cette mise au point technique,
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XVIIIe s. A.C.
Mésopotamie - Babylone
Le Code de Hammourabi
sanctionne l’avortement.
Roi de Babylone, HAMMOURABI (vers
1792-175O avant JC) est l’auteur d’un
code de lois, le plus ancien connu, mo-
nument législatif comprenant un prolo-
gue, 280 articles et un épilogue. Il fut
découvert à Suse en 1901, gravé sur
une grande stèle de basalte noir. Il est
depuis conservé au musée du Louvre.

XIIIe s. A.C.
Israël
La Loi de Moïse impose à celui qui, en
bousculant involontairement une fem-
me enceinte, a entraîné l’avortement
de son enfant, une amende appréciée
par les juges (Ex. 21,22). Le cas de
l’avortement provoqué n’est pas men-
tionné.
Dans Ex. 23,26, on lit : «Nulle femme
dans ton pays n’avortera» mais le contex-
te indique qu’il ne s’agit pas d’une inter-
diction mais d’une promesse de béné-
diction.

IXe s. A.C.
Israël
Au 2e Livre des Rois, dans la Bible,
l’avortement apparaît comme une cala-
mité. Les gens de Jéricho se plaignent
auprès d’Elisée de ce que «les eaux sont
malsaines et le pays souffre d’avortements».
Le prophète accomplit un miracle et dit
: «Ainsi parle Yahvé : j’assainis ces eaux, il
ne viendra plus de là ni mort ni avorte-
ment» (2R 2-21).

IVe s. A.C.
Grece
Serment d’Hippocrate (460-377)
«Je ne remettrai à aucune femme un pes-
saire abortif».
(pessaire : appareil destiné à maintenir
en place un organe interne).

FIN Ier s. P.C.
Monde Romain
La DIDACHE, premier catéchisme chré-
tien : «Tu ne tueras pas par avortement
ou après la naissance.»
(Livret Guéroult)
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les chercheurs du MSU déposèrent des
demandes de brevet commercial tant
auprès de l’Office Américain des Mar-
ques et des Brevets que de l’Office Euro-
péen des Brevets (EPO). L’EPO délivra
au MSU, le 10/04/96, un brevet temporai-
re avec reconduction définitive automati-
que le 10/01/97, bien que les inspecteurs
aient été alertés dès 1994 sur l’usage po-
tentiel du cocktail. La révélation de cette
affaire pourrait maintenant provoquer une
marche arrière de l’EPO.
Le 01/03/94, un inspecteur de l’EPO adres-
sait en effet aux avocats européens du
MSU (le cabinet juridique allemand
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Par-
tner) le courrier suivant :
« La division inspectrice [de l’EPO] a
remarqué que la demande de brevet con-
sidérée n’était pas limitée à l’euthanasie
des mammifères inférieurs. Nous attirons
l’attention des demandeurs sur le fait que
les humains sont des mammifères, et que,
étant donné la formulation de la deman-
de, le demandeur réclame la protection
d’un brevet pour un produit destiné à
commettre aussi l’euthanasie sur les hu-
mains. Nous prions le demandeur de bien
vouloir émettre une déclaration explicite
si telles sont ses intentions, ou de limiter sa
demande [aux mammifères non-hu-
mains]».
Le 01/07/94, le MSU fit transmettre la
réponse suivante :
« Cette demande ne comporte intention de
violer les lois d’aucun pays en ce qui
concerne l’usage [du cocktail] sur les
humains. Cependant, s’il devait devenir
un jour légal d’utiliser cette composition
sur les êtres humains, les termes du brevet
devraient englober l’usage de la compo-
sition décrite dans la présente invention
pour cet usage. »
Qui plus est, le cabinet juridique allemand
note que :
« Un produit pourrait toujours être fabri-
qué sous brevet européen pour être ex-
porté vers des pays où son usage n’est pas
interdit ».

Au 26/11/96, Frederich H. HERBISCH,
directeur du Bureau de la Propriété Intel-
lectuelle du MSU certifia par écrit que
l’université n’avait émis aucune déclara-
tion assurant qu’il n’y aurait aucune utili-
sation du cocktail sur les êtres humains.
Néanmoins, après que l’affaire ait été por-
tée à la connaissance du public et saisie par
les médias, Herbisch déclara dans News-
day, 22/12/96 : « A l’université, nous ne
cherchons en rien à contrôler les popula-
tions humaines ». Mais aucune modifica-
tion ne fut apportée à la demande de bre-

vet. On peut noter également que le MSU
déposa spécifiquement une demande de
brevet pour la Norvège, dont la loi n’inter-
dit pas l’euthanasie.
(IAETF Update, 12/96)

Pays-Bas : l�euthanasie s�accroît.
Deux études d’évaluation commandées
par le gouvernement néerlandais ont été
publiées dans le New England Journal of
Medicine du 28/11/96.
Entre 1990 et 1995, la proportion de décès
par euthanasie est passée de 1,9-2,2 % à
2,6-2,7 % de tous les décès enregistrés
dans le pays. En d’autres termes, le nom-
bre des euthanasies s’est accru de 30 à 40
%. Le nombre des euthanasies commises
sans demande explicite du patient se serait
accru, passant à 0,7 % de toutes les causes
de décès, 55 % des médecins interrogés
affirmant avoir, au moins une fois, « pro-
curé la mort à un patient sans sa demande
explicite ».
(IAETF, 12/96)

RU 486
Etats-Unis : David Kessler démissionne
David KESSLER a profité de la vague de
démissions au sein du gouvernement Clin-
ton II pour abandonner la direction de la
Food & Drug Administration. A la tête de
cet organisme public (chargé des autori-
sations de mise sur le marché des produits
pharmaceutiques) depuis cinq ans, nom-
mé par Bill Clinton, Kessler fut l’artisan
de l’introduction du RU 486 aux Etats-
Unis. Avant de partir, il prit le temps de
signer de nouveaux décrets ouvrant la
voie à l’expérimentation médicale sans
l’accord des patients.
(RtL Cincinnati, 01/97)

Etats-Unis : la querelle judiciaire
s�envenime
Joseph Pike (voir notre précédente édi-
tion) vient de lancer une procédure judi-
ciaire pour diffamation contre l’un des
investisseurs de NeoGen, le holding char-
gé de la commercialisation du RU 486 aux
Etats-Unis. L’affaire devrait retarder un
peu plus l’introduction de cet abortif, dé-
veloppé par Hoechst et Roussel-Uclaf,
aux Etats-Unis.
(RtL Cincinnati, 01/97)

Dialectique
Etats-Unis : redéfinir l�abstinence
probablement en raison du récent succès
des campagnes d’éducation sexuelle prô-
nant l’abstinence, SIECUS, un clone du

Planning Familial, vient de lancer une
campagne visant à redéfinir l’abstinence.
Selon la nouvelle terminologie, toute pra-
tique génitale ne se terminant pas par la
pénétration vaginale est qualifiée d’absti-
nence.
(RtL Cincinnati, 01/97)

Séquelles de l�avortement
Recherches : bataille de chiffres sur
l�augmentation du risque de cancer du
sein après l�avortement
Une succession d’études ayant mis en
lumière une augmentation du risque de
cancer du sein après l’avortement d’une
première grossesse, une équipe de cher-
cheurs composée de M.A. Rookus et F.E.
van Leeuwen a publié dans le Journal of
the National Cancer Institute (U.S.) du
04/12/96 les résultats d’une contre-étude
qui, selon eux, permettrait d’attribuer cet-
te augmentation apparente du risque à un
biais dans les déclarations : les femmes
ayant un cancer auraient tendance à décla-
rer des avortements qu’elles n’ont pas
eus! En fait, si on supprime de l’étude de
Rookus et van Leeuwen les corrections
apportées en application de cette hypothè-
se absurde, les résultats confirment de
nouveau, sur des données néerlandaises,
une augmentation de 90 % des risques de
cancer du sein à la suite de l’avortement
d’une première grossesse.
(NRL News, 10/12/96)

Stérilisation
France : Elisabeth Aubeny réclame la
légalisation
A la suite de l’avis rendu par le Comité
Consultatif National d’Ethique sur la sté-
rilisation volontaire des sujets sains (rap-
ports n° 49 et 50, 1996), le Comité publie
dans l’édition de janvier 1997 de ses Ca-
hiers une lettre d’Elisabeth AUBENY,
directrice de l’avortoir de l’Hôpital Brous-
sais (Paris), militante connue de l’avorte-
ment, réclamant qu’il soit « laissé à cha-
cun le soin de choisir en conscience » la
stérilisation à visées contraceptives «. Les
mêmes Cahiers publient une lettre de
Renée DUFOURT, poussant dans le même
sens.

Démographie
Recherche : la population mondiale ne
doublera jamais plus
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International Institue for Applied Sys-
tems Analysis, une ONG australienne a
récemment publié les résultats d’une étu-
de démographique selon laquelle la popu-
lation mondiale ne doublera probable-
ment jamais plus. Les chutes rapides de
fécondité dans la plupart des pays du
monde sont telles que la croissance démo-
graphique sera extrêmement ténue au siè-
cle prochain, et que la population mondia-
le ne devrait pas dépasser 10,4 milliards
de personnes.
(in PRI Review, 01/97)

Organisations
pro-avortement
ONU :
un cadeau empoisonné pour les réfugiés
Le Groupe de travail inter-agences (Inter-
Agency Working Group, IAWG) sur la
santé reproductive dans les situations de
réfugiés s’est réuni en octobre 96 à Genè-
ve, notamment pour mettre au point un
«Service initial minimum» pour les réfu-
giés. Lancé par le Haut-Commissariat des
Nations-Unies pour les Réfugiés (UNH-

CR), l’IAWG réunit l’OMS (Organisa-
tion Mondiale pour la Santé, agence de
l’ONU), l’UNFPA (Fond des Nations-
Unies pour la Population, agence de
l’ONU), l’UNHCR (Agence de l’ONU),
l’US-AID (Association Américaine pour
l’Aide au Développement (organe
d’Etat)), l’UK ODA (Organisation bri-
tannique pour le Développement - organe
d’Etat), et l’IPPF (Fédération Internatio-
nale du Planning Familial (ONG).
L’IWAG a pour objectif d’étendre le con-
trôle des naissances aux réfugiés, sous
couvert humanitaire.
(Choices, 12/96)

Etats-Unis : Glaxo-Wellecome cesse de
financer le planning familial
Le laboratoire Glaxo-Wellcome a finale-
ment décidé, sous la pression du mouve-
ment pro-vie et notamment de Life Deci-
sion international (une organisation spé-
cialisée dans le boycott des firmes soute-
nant la Fédération Américaine du Plan-
ning Familial), de retirer toute contribu-
tion à cette organisation pro-avortement,
principale filiale de la Fédération  Interna-
tionale du Planning Familial (IPPF). Grand
Metropolitan, une autre firme américaine,

C'ETAIT HIER
© TransVIE/P. GASTAL, 1970-1996

FIN Ier s. P.C.
Monde Romain
TERTULLIEN : «C’est un homicide anticipé
que d’empêcher de naître... Il est déjà un
homme celui qui doit le devenir (Homo est
qui futurus est). Tout le fruit est déjà dans la
graine.»
Cette citation est rappelée dans la Dé-
claration de la Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi : L’avortement provoqué du
25 novembre 1974.
(Apologétique IX,8/Patrologie latine I,320)

Dans l’Epître à Diognète (vers 160),
l’auteur anonyme remarque à propos
des chrétiens : «ils se marient comme tout
le monde, ils ont des enfants mais ils n’aban-
donnent pas leurs nouveau-nés... leur ma-
nière de vivre l’emporte en perfection sur
les lois.»
(Guéroult/Contre l’Avort.p.26 - FC 10.11.88 p.44)

314
St Siège - Asie Mineure
Le Concile d’Ancyre inflige 10 ans de
pénitence au fidèle qui s’est rendu cou-
pable d’un avortement.

FIN IVe s.
Monde Romain - Byzance
L’empereur GRATIEN (375-383) cite
dans un décret ces paroles du pape
ETIENNE (254-257) :»Celui-là est homici-
de qui fait périr ce qui était conçu.»

847
St Siège
Le Concile de Mayence reprend les pei-
nes établies contre l’avortement par les
conciles précédents et décide la plus
sévère pénitence pour «les femmes qui
provoquent l’élimination du fruit de leur
sein.»

XIIIe s.
Angleterre - Royaume-Uni
L’avortement est puni de mort.
(QUID 92 p. 1358)

XIIIe s.
ITALIE
St THOMAS, Docteur de l’Eglise, ensei-
gne que l’avortement est un péché gra-
ve contraire à la loi naturelle.
(commentaire sur les Sentences).

Sur votre Minitel
composez le

01•60•84•76•87
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(Publicité)

a décidé elle aussi de suivre l’exemple de
Glaxo-Wellcome et des 42 sociétés qui
ont mis un terme à leur soutien au plan-
ning familial, à la suite d’AT&T qui fut la
première à prendre cette décision coura-
geuse en 1989.
(Caleb report, 11/96)

République Moldave : le Planning
Familial s�offre la présidence
Petru Luchinscy, récemment élu prési-
dent de la République Moldave, est un
supporter remarqué de l’association na-
tionale du Planning Familial.
(Choices, 12/96)

Etats-Unis, Canada : le Planning Familial
publie son rapport annuel
La Fédération Américaine du Planning
familial (PPFA) a publié son rapport an-
nuel d’activité 1995-1996.
L’ensemble du rapport est basé sur la
notion de « choix », qui, selon Sharon W.
Allison, présidente du bureau de cette
fédération, la plus puissante branche de
l’IPPF, « devrait être reconnu comme une
valeur morale fondamentale ».
La fédération affirme avoir réalisé dans
ses 900 cliniques  139 899 avortements en
1995 (+ 5 % par rapport à l’année précé-
dente), et avoir dirigé 59 628 femmes vers

d’autres avortoirs. Dans le même temps,
seulement 5 758 femmes ont été dirigées
vers des services d’adoption.
Un chapitre décrit le programme «Mag-
gies Millions», destiné à aider les bran-
ches locales à « accroître le nombre d’in-
dividus inscrits sur les listes électorales et
à les mobiliser pour aller voter » (en
faveur de candidats pro-avortement).
Un autre chapitre décrit l’activité d’un
service interne spécifiquement chargé de
combattre les lois restreignant l’accès à
l’avortement ou visant à restreindre les
fonds gouvernementaux dont bénéficient
les 147 associations affiliées.
Les recettes de la fédération se sont éle-
vées, pour l’année fiscale 95-96, à 504
millions de dollars (environ 2,5 milliards
de francs), dont 172 millions de dollars de
subventions gouvernementales.
Parmi les rares bonnes nouvelles, on note
une baisse de 200 000 personnes dans les
programmes d’endoctrinement sexuel or-
ganisés par la fédération, une hémorragie
de 4 000 employés et bénévoles, et la
disparition de l’unique affilié existant dans
le Mississipi.
Le rapport annuel de la fédération Cana-
dienne du Planning Familial fait état quant
à lui d’un budget de 562 789 dollars

(environ 2,5 millions de francs), en retrait
de 5 % par rapport à l’année précédente.
Mais ces chiffres ne couvrent que le bud-
get du bureau national, et non celui des
affiliés.
(Caleb report, 01/97)

UNESCO : bioéthique et droits des
femmes
Noëlle LENOIR, présidente du Comité
Internationale de Bioéthique de
l’UNESCO a annoncé que cette instance
présenterait lors de sa session d’octobre
1997 un «rapport sur la bioéthique et les
droits de la femme ». Les liens existants
entre l’IPPFet l’UNESCO laissent crain-
dre à travers ce rapport un plaidoyer vi-
sant à opposer droits de la femme et droits
de l’embryon.
(Cahiers du CCNE, 01/97)

ONU : les conférences se succèdent
Si un cycle des «Grandes conférences» de
l’ONU vient de se terminer, l’agenda des
Nations-Unies continue de regorger d’oc-
casions d’avancer la cause de l’avorte-
ment sous la notion de «droits de la repro-
duction». Dans un futur immédiat on note
la 35e session de la Commission pour le
Développement social (25/02-06/03/97)
et la 41e session de la Commission sur le
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Statut des Femmes (10-21/03/97) qui trai-
tera du suivi de la conférence de Pékin.
(Comm. SPUC, 16/01/97)

Brimades judiciaires
France : le gouvernement entame des
poursuites contre le président de Choisir
la Vie
Michel RAOULT, président du mouve-
ment aocpa-Choisir la Vie, a été cité à
comparaître par le Ministère public pour
«acte de rébellion» prétendument commis
le 10 avril 1996.
Michel Raoult n’aurait pas obtempéré
correctement aux ordres donnés par les
forces de l’ordre qui surveillaient une
manifestation pro-vie pacifique devant
l’ambassade de Chine.
C’est la première fois que le gouverne-
ment s’en prend de cette manière à un
militant pro-vie en dehors des cas de ma-
nifestations au sein des centres d’avorte-
ment («opérations-sauvetages»).
(Choisir la Vie 01/97)

Remboursement
de l�avortement
France : la SMEREP s�aligne sur la MNEF
Le 14/04/96, à l’occasion de son assem-
blée générale, la SMEREP, mutuelle étu-
diante concurrente du MNEF, a décidé,
elle aussi, de rembourser l’avortement.
(Choisir la Vie, 01/97)

Statut de l�embryon
Canada : un foetus n�est pas une
personne
Statuant sur le cas de Brenda Drummond,
la juge Inger HANSEN, de la Cour de
l’Ontario, a affirmé, le 23/12/96, qu’un
enfant n’acquiert une personnalité juridi-
que qu’à partir de la naissance. Elle a
rejeté toute accusation de meurtre contre
cette femme qui avait tenté de tuer par une
arme à feu, avant la naissance, son propre
enfant.
(Prolife News, 02/97)

Vie prénatale
Recherche : transplantation réussie sur
un foetus de 4 mois.
Le New England Journal of Medicine du
12/12/96 rapporte une transplantation
réussie de moelle osseuse sur un bébé à

Centre
International
pour la Vie
24 rue du Bourg,
65100 LOURDES, FRANCE

Détente,
Vie de foi,
Bénévolat en
faveur du
Respect de la
Vie

Etudiants, jeunes salariés : le
Centre International pour la
Vie vous propose un temps de
bénévolat à Lourdes, en juillet
et août.

Vivez un temps de détente (au
pied des Pyréenées et à
quelques heures de la mer),
de foi (à quelques centaines
de mètres du sanctuaires) et
de vie partagée (parfois avec
des jeunes venant d'autres
pays - cette année en particu-
lier des italiens et des améri-
cains), en vous rendant utiles
pour l'annonce de l'Evangile
de la Vie.

naître au quatrième mois de la grossesse.
13 mois après la naissance, il semble que
le bébé soit définitivement guéri, grâce à
cette greffe prénatale, d’une grave défi-
cience immunitaire. La méthode pourrait
permettre de guérir certaines autres mala-
dies génétiques.
(in IRLF Newsletter, 01/97)

Action pro-vie
Etats-Unis : un groupe d�étudiants
obtient l�enlèvement d�un portrait de
Margaret Sanger.
Le 28/10/96, une commission de repré-
sentants des étudiants de l’Université du
Minnesota vota à l’unanimité la suppres-
sion d’un portrait de Margaret Sanger,
fondatrice du Planning Familial, qui trô-
nait dans la bibliothèque universitaire de-
puis 1988.
Les étudiants motivèrent leur vote par le
caractère raciste de Margaret Sanger.
Dans «The Pivot of Civilization», elle
écrivait notamment en 1922 : « Toutes les
femmes ou les jeunes filles faibles d’esprit
présentant le type d’hérédité indésirable
devraient être tenues à l’écart durant leur
période de vie féconde. Qui plus est, lors-
que nous prenons conscience du fait que
chaque faible d’esprit est source poten-
tielle d’une progéniture défectueuse sans
fin, nous préférons recourir à une politi-
que de stérilisation immédiate, une politi-
que assurant que la parenté est absolu-
ment interdite aux faibles d’esprit ».
Dans une lettre du 10/12/1939 au Dr.
Clarence J. GAMBLE, elle écrivait : «
Nous ne voulons pas que l’on sache que
nous visons l’extermination de la popula-
tion nègre, et le ministre noir que le Plan-
ning Familial a formé est l’homme adé-
quat pour nous couvrir contre ce risque ».
(Prolife News, 02/97)

France : campagne d�affichage
A l’occasion de la première journée natio-
nale des droits de l’enfant, le 24/11/96,
l’association Action contre la Vivisection
Humaine a fait imprimer et coller en Ré-
gion Centre 1 200 affiches comprenant le
texte : «1er droit de l’enfant : naître».
L’action contre la Vivisection Humaine, à
Tours, s’est spécialisée, dans le domaine
pro-vie, dans les actions de terrain : distri-
bution de tracts, affichage, piquets de
manifestation.
(AVH 01/97)
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Priez
Sauvez la vie

TYPE COULEUR DU COTON TAILLE PRIX U. QUANTITÉ PRIX

D Gris XL 60 2 120 F

PORT + 20 F

TOTAL

Exemple

Nom : .......................................................
Adresse : .......................................................

.......................................................
Code postal .................. Ville ..........................
Tél : ....................

BON DE COMMANDE

Une de ces espèces
n'est pas
protégée.

Laquelle ?

F G

A retourner avec le paiement correspondant à : Centre International pour la Vie, 24 rue du Bourg, F-5100 Lourdes

Et incarnatus est M

TARIF TEE-SHIRTS & SWEAT-SHIRTS
A :  Tee-shirt blanc/transfert couleur ..............................65 F
C : Tee-shirt blanc/sérigraphie noire .............................60 F

ou tee-shirt bleu ou vert ou noir/sérigraphie "or" ...60 F
ou sweat-shirt vert/sérigraphie "or" ....................140 F

F : Tee-shirt blanc/transfert noir ..................................  60 F
E, K :  Tee-shirt gris chiné/transfert noir ............................  65 F
G, I : Tee-shirt blanc/transfert texte noir, coeur rouge .......65 F
G, I : Tee-shirt blanc ou gris chiné/sérigraphie noire .........65 F

Tous les motifs sont sur la face ventrale.

Commande en gros:  + de 5 pièces : - 10 % ; + de 20 pièces : - 20 %
au delà de 50 pièces : nous consulter

Cotons épais >130 g/m². Existent en tailles S-M, L et XL
Transfert : résiste au lavage machine 40°.

Sérigraphie : résiste au lavage machine 90 °
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DOSSIER

Les conférences internationales
des Nations-Unies

Un outil dévoyé au service du contrôle des naissances

La première moitié des
années 90 a vu s'égre
ner un chapelet de

conférences internationales
sous l'égide des Nations-
Unies.
N'y voir qu'une série d'opé-
rations médiatiques, c'est
en sous-estimer gravement
l'importance. Noyautées par
les groupes de pression, ces
conférences visent rien
moins que fonder les bases
d'un droit mondial coercitif
imposant avortement et con-
traception aux nations, sous
couvert de droits de l'hom-
me et au bénéfice d'un nou-
vel ordre international per-
mettant aux nations déve-
loppées de brider le déve-
loppement démographique
des nations émergentes.
Les mouvements pro-vie ne
s'y sont pas trompés, qui
ont mis sur pied, à leur tour,
une stratégie de lobbying.

Reportage et analyses.

Historique
C'est en 1974 qu'eut lieu, à Budapest, la
première conférence internationale des
Nations-Unies sur la Population, à l'initia-
tive du tout jeune FNUAP (Fond des
Nations-Unies pour les Activités en ma-
tière de Population, appellation changée
depuis en Fond des Nations-Unies pour la
Population, euphémisme désignant en réa-
lité une structure érigée contre la popula-
tion mondiale).
Coup d'essai, la Conférence de Budapest
ne parvint pas à ses fins : le mouvement
tiers-mondiste de l'époque sut faire échec
au lobby malthusien en énonçant son très
célèbre théorème : "le meilleur contracep-
tif, c'est le développement".
En 1984, c'est à Mexico qu'eut lieu la
seconde conférence internationale sur la
population. Les Etats-Unis, instruits par
l'échec de Budapest, surent cette fois im-
poser la notion de contrôle des naissances.
Mais concédèrent, sous l'influence de Rea-
gan, personnellement opposé à l'avorte-
ment, que cet acte "ne saurait être consi-
déré comme un moyen de limitation des
naissances".

Il en fut tout autrement en 1994 au Caire.
Forts du soutien de leur nouveau prési-
dent Clinton, et forts de l'appui des tech-
nocrates du FNUAP, totalement soumis
et acquis à leurs thèses, les membres de la
délégation américaine tentèrent d'impo-
ser explicitement l'avortement, de faire
reconnaître un ensemble de droits nou-
veaux, les "droits de la reproduction", de
saper toute autorité parentale, et de sup-
primer toute référence à la famille tradi-
tionnelle (composée d'un homme et d'une
femme) pour y substituer la notion de
"genre", porte ouverte à la reconnaissance
de l'homosexualité en droit international.
Au demeurant, ces revendications s'ins-
crivent en filigrane de l'ensemble des con-
férences internationales de la première
moitié de la décennie 90.
Istanbul devait être la dernière de ces
grand-messes. Mais le G77, groupe des

77 nations les plus pauvres, étonna les
observateurs en faisant preuve pour s'op-
poser à ces mesures d'une détermination
sans faille qui fit dire à Nafis Sadik, direc-
trice exécutive du FNUAP : "Nous avons
été un peu naïfs, de croire que les jeux
étaient faits et que nous avions gagné la
partie"(1)...
Qu'à cela ne tienne : le meeting de la FAO,
qui devait n'être qu'un épisode mineur, fut
transformé, en novembre 1996 (voir notre
reportage), en nouvelle grand-messe ... et
en occasion supplémentaire d'obtenir ce
qui n'avait été obtenu ni à Rio, ni à Pékin,
ni au Caire, ni à Istanbul.

Parallèlement, constatant la difficulté d'ob-
tenir de front ce qu'il désire, le lobby
malthusien a développé des stratégies sub-
tiles, discrètes mais plus perverses encore
que l'affrontement direct en séance plé-
nière.

Feinte et coercition
La pratique de la coercition se comprend
aisément. Dans les coulisses, à la veille
d'un vote important (par exemple, le vote
d'un plan d'action venant clôturer une
semaine de conférence internationale), les
délégués de l'Union Européenne, des Etats-
Unis, du Japon, voire des technocrates de
la Banque Mondiale, mettent discrète-
ment en garde les délégués des nations
pauvres. Le chantage est généralement
irrésistible : les récalcitrants sont pris à la
gorge par leur banquier. A Istanbul, un
délégué de la Tanzanie expliquait que "s'il
n'obtempérait pas, son peuple aurait à en
souffrir".

La feinte est plus subtile.
Elle prend des formes plus diverses.
Un procédé de feinte typique s'appuie sur
l'usage de termes délibérément ambigus
et sur les différences de traduction. Pre-
nons un exemple. Admettons que le docu-
ment de référence d'une séance plénière
soit en anglais et en français. Les déléga-
tions arabophones ou lusophones se voient
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DOSSIER
remettre un document de travail dans leur
langue, mais traduit de sorte à minimiser
la portée polémique de certaines expres-
sions du document de référence. Il arrive
ainsi qu'une délégation arabophone s'éton-
ne de voir, en séance plénière, une déléga-
tion hispanophone s'élever contre une ex-
pression qui figure dans la version espa-
gnole, mais pas dans la version arabe.

Un autre procédé de feinte est l'utilisation
d'expressions-gigognes.
Le cas typique est celui de "santé repro-
ductive". Selon l'OMS, la "santé repro-
ductive" est définie par "l'accès des hom-
mes et des femmes aux méthodes de régu-
lation de la fertilité de leur choix". Tou-
jours selon l'OMS, la "régulation de la
fertilité" inclut "l'interruption des gros-
sesses non-désirées" (soit, en langage clair,
l'avortement-sur-demande).
Ce procédé de feinte permet notamment
de faire adopter discrètement en séance
plénière des textes élaborés par les tech-
nocrates administratifs de l'ONU qui s'ar-
roge ainsi les pouvoirs de décision. En
voici le mécanisme.
En théorie, seuls les Etats-membres, re-
présentés par leurs délégations, ont le
pouvoir de prendre des décisions au sein
des Nations-Unies (le pouvoir de voter en
assemblée plénière). L'OMS n'est qu'un
organe exécutif et consultatif. Toutefois,
à ce titre, elle émet des avis et des diction-
naires (dont nous ne réfutons pas l'intérêt
en tant qu'outil de travail dans la commu-
nauté médicale) ne résultant d'aucun vote,
mais du simple travail de commissions
d'experts, dont la nomination elle-même
ne dépend pas de l'assemblée plénière,
mais d'organes administratifs. En d'autres
termes, par le biais de mots-gigognes et de
définitions se renvoyant les unes aux
autres, les organes administratifs peuvent
parvenir à faire adopter par les Etats-
membres, sans que ceux-ci en aient plei-
nement connaissance (comme bon nom-
bre d'Etats, l'ONU émet une quantité de
textes qu'il est impossible de contrôler, et
ce d'autant moins pour un pays pauvre qui
ne dispose pas des légistes et des moyens
nécessaires), en séance plénière, des dis-
positions élaborées en comité restreint par
une poignée de lobbyistes.
Parmi les autres feintes, on pourrait citer
le changement inopiné de salle de réu-
nion. Un exemple : considérez un labyrin-
the tel que celui de la Conférence sur les
femmes, à Pékin. Prévenez les déléga-

tions des Etats-Unis, de l'Union Euro-
péenne, du Japon, et de quelques pays à
votre botte, d'un changement inopiné de
salle.  Pour les autres, les petites déléga-
tions peu fortunées incapables d'être par-
tout à la fois, contentez-vous d'une pan-
carte sibylline, de préférence sans plan
détaillé. Avec un peu de chance, vous
aurez terminé la séance avant que n'arri-
vent les trouble-fêtes potentiels, et pris
quelques décisions utiles ... à l'unanimité

des délégations présentes !
Il faudrait aussi citer les séances qui se
terminent parfois à 7h00 du matin pour
reprendre à 11h00 (le cas s'est vu à Is-
tanbul), et qui épuisent littéralement la
capacité de réaction des petites déléga-
tions.

Harcèlement
Le harcèlement s'exerce d'abord dans la
multiplication des Conférences elles-mê-
mes. Nous avons vu comment un simple
meeting de la FAO à Rome a été transfor-
mé en dernière minute en Conférence
médiatisée. La multiplication des Confé-
rences et des résolutions finales qu'elles
produisent permet des interprétations
multiples brouillant les pistes. C'est ainsi
qu'on peut lire dans le document final de
la Conférence de la FAO, concernant l'ac-
cès aux programmes de santé  l'expression
"conformément au Rapport et au Pro-
gramme d’action de la Conférence inter-
nationale sur la population et le dévelop-
pement (Le Caire 1994)" (voir ci-après).
Décortiquons les abus que suscite une
telle avalanche de conférence et de textes.
Il va sans dire que les experts désignés par
les Etats-membres pour une conférence
sur l'alimentation n'étaient majoritairement
pas les mêmes que ceux désignés pour la
conférence du Caire, dédiée aux ques-
tions démographiques.
La déclaration finale et le programme
d'action du Caire n'ont pas été adoptés
sans réserves. Plusieurs dizaines de pays
en ont émis. Mais c'est tout de même la
déclaration finale et le plan d'action en
tant que tels qui s'imposent comme docu-

ment de référence, sans les réserves (pour
s'en convaincre, il suffit de consulter les
serveurs internet de l'ONU : les déclara-
tions et plans d'action y figurent seuls,
sans mention des réserves émises). Ren-
voyer à des résolutions antérieures, c'est
obtenir à bon compte, sous prétexte qu'el-
les ont été adoptées en assemblée plénière
(mais en se gardant bien d'évoquer les
réserves dont elles furent l'objet) le vote
de nouvelles délégations incapables d'en
préciser le contenu et les limites.

Privatisation
des centres de décisions
Les conférences internationales, quoique
plus fréquentes ces derniers temps, ne
sont pas une invention récente. Mais c'est
à partir du début de cette décennie que l'on
observe une volonté à peine voilée de la
part des organisateurs d'en déplacer les
pouvoirs de décisions des délégations des
Etats-membres vers les organisations non-
gouvernementales. Dans les documents
officiels, il est question d' "accroître la
participation de la société civile", euphé-
misme signifiant qu'une poignée d'ONGs
- corps sociaux n'ayant aucune représen-
tativité légale, donc manipulables à sou-
hait - exerce une influence majeure dans
l'issue des débats.
Il a été montré qu'à la conférence du Caire,
la délégation la plus nombreuse était celle
... de la Fédération Internationale du Plan-
ning Familial. Quoique n'ayant en théorie
aucun droit de vote en assemblée plénière,
l'IPPF était en mesure d'exercer son in-
fluence par le biais d'environ 150 mem-
bres de ses filiales nationales (les associa-
tions de Planning Familial) nommés dans
des délégations nationales occidentales
mais aussi dans celles des pays en voie de
développement.

Il existe d'autres méthodes permettant aux
ONGs de s'immiscer dans le processus
des Conférences internationales et d'y
prendre peu à peu la place qui revient, en
théorie, aux Etats constitués.
Rio (1992,Conférence sur l'environne-
ment), Pékin (1995, conférence sur la
femme), le Caire (1994, conférence sur la
population) et les conférences qui suivi-
rent furent basées sur le principe de la
double conférence : eurent lieu simultané-
ment la conférence officielle, réservée
aux délégations gouvernementales, et une
"foire aux ONGs", vaste fourre-tout où le
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pire cotoîe le meilleur.
Toutefois, la "privatisation de la diplo-
matie", pour reprendre l'expression d'un
délégué gouvernemental pakistanais outré
devant l'influence grandissante des ONGs
au dépens des Etats, a fait un nouveau pas
à Istanbul : pour la première fois,les ONGs
eurent la possibilité de participer comme
observateurs mais aussi comme acteurs
dans les groupes de travail de la conféren-
ce officielle.
Il fut même proposé d'impliquer directe-
ment les ONGs dans la phase préparatoire
du document final.

Quoi qu'il en soit, chaque conférence
internationale, si elle ne dure, dans sa
phase finale, qu'une semaine ou deux,
est préparée pendant plusieurs années
par une série de meetings continen-
taux, régionaux, nationaux (voir an-
nexes page 21). Ces meetings sont
l'occasion pour des ONGs financées
par des satellites de l'ONU (FNUAP,
Banque Mondiale, UNICEF, ...), eux-
mêmes financés par les pays industria-
lisés, d'exercer, sans mandat de per-
sonne sinon de quelques lobbies,  leur
influence sur les termes du débat. En
effet, la méthode de rédaction des dé-
clarations finales et des plans d'action,
basée sur la mise entre crochets de
toute phrase contestée jusqu'à obtention
d'un texte consensuel (voir notre exemple
pages 11 à 14) offre un joker aux concep-
teurs du brouillon initial : il est plus facile
d'inclure ce qu'on désire faire passer, puis
de s'opposer à sa suppression, que l'inver-
se.
Enfin, certaines ONGs possèdent un sta-
tut d'observateur particulier auprès des
Nations-Unies. Elles ont un accès privilé-
gié aux textes préparatoires, aux salles de
conférences, côtoient les délégations gou-
vernementales et peuvent exercer une ac-
tion de lobbying rapproché. On y trouve,
depuis les années 70, les principales ONGs
féministes, pro-avortement et malthusien-
nes (en particulier l'IPPF). Au milieu des
années 80, la Fédération Internationale du
Droit à la Vie (IRLF) et la Fédération
Internationale des Médecins pour le Res-
pect de la Vie obtinrent ce statut, grâce à
l'appui de Ronald Reagan. La réaction fut
cinglante : après le départ de Reagan, les
demandes d'agrément émanant d'organi-
sations pro-vie furent systématiquement
bloquées dans les labyrinthes administra-
tifs, tandis que des associations ultra-fé-

ministes ou malthusiennes étaient -et sont
encore - agréées à tour de bras.

Quelques revendications
permanentes du lobby mal-
thusien et comment les dé-
coder.

Santé reproductive
La santé reproductive est actuellement le
principal cheval de Troie utilisé en vue

d'inscrire l'avortement au rang des droits
universels. Son argument principal est la
mortalité maternelle (où l'on prétend sans
aucune preuve que 50 000 femmes meu-
rent chaque année d'avortement "réalisés
dans de mauvaises conditions"(2)  pour en
réclamer la médicalisation, donc la libéra-
lisation).

Droits de la reproduction
Ce nouveau vocable (odieux pour une
oreille francophone) est apparu récem-
ment à la faveur d'une nouvelle approche
visant à faire valoir comme un droit uni-
versel ce que l'on souhaite légaliser (droit
à la différence sexuelle pour l'homosexua-
lité, droit à la reproduction pour l'accès
aux contraceptifs et aux abortifs, etc).

Education à la santé reproductive
Cette expression recouvre une offensive
visant à saper  l'autorité parentale afin de
diffuser aux enfants et aux adolescents
une propagande sexuelle orientée vers le
contrôle des naissances, sans possibilité
d'interposition parentale.
Santé reproductive, droits reproductifs et

éducation sexuelle constituent un ensem-
ble d'euphémismes puissants difficiles à
réfuter  en termes simples. Tout le monde
est pour la santé, pour les droits de l'hom-
me et pour l'éducation. Affirmer un droit
est rapide et médiatique. Le réfuter sur des
bases rationnelles est moins facile et moins
direct.

"Gender approach"
L'intrusion de la notion de "genre" ("gen-
der approach", en anglais, que l'on pour-
rait rapprocher de notre francophone "droit
à la différence sexuelle") est plus récente.

Elle vise à supprimer la notion de fa-
mille traditionnelle pour y substituer
celle de "genre" (ou "comportements
sexuels alternatifs"), ouverte à l'homo-
sexualité, et à supprimer les avantages
dont bénéficient les familles (noter que
la destruction de la famille n'est pas
neutre d'un point de vue démographi-
que).
Mais elle vise aussi à atteindre spécifi-
quement les femmes dans certains pro-
grammes de développement, et per-
mettre ainsi d'associer dans un même
lot programmes de contrôle des nais-
sances et programmes de développe-
ment, chose plus difficile lorsque ces
derniers s'adressent indifféremment

aux hommes et aux femmes.

Les conférences mondiales
sont-elles efficaces pour le
lobby du contrôle des nais-
sances ?
Ne s'agit-il pas d'une gesticulation stérile?
Cette question mérite qu'on s'y attarde.
D'un point de vue formel, les déclarations
et plans d'action élaborés à l'occasion des
conférences internationales  ne sont pas
astreignants pour les Etats. Il ne s'agit que
de déclarations d'intentions.
Dans la pratique, elles deviennent astrei-
gnantes de plusieurs façons.

Tout d'abord, les organes de l'ONU, tels
que la Banque Mondiale, se chargent de
les faire appliquer.
Lorsqu'un Etat vient solliciter un prêt, on
lui rappelle qu'à telle conférence, il avait
voté pour un document dans lequel il
s'engageait, par exemple, à ouvrir des
structures de planning familial.
Parfois, ce sont les organisations elles-
mêmes qui prennent les devants. On peut
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citer un accord annoncé en octobre 1996
entre la Croix-Rouge et le Haut-Commis-
sariat des Nations-Unies pour les Réfu-
giés, prévoyant la distribution de moyens
abortifs et contraceptifs et d'une propa-
gande sexuelle contraceptive dans les
camps de réfugiés. On peut citer aussi
l'utilisation des structures locales de
l'UNICEF pour le développement de pro-
grammes de contrôle des naissances dans
différents pays d'Afrique .

D'autre part, les Conférences de l'ONU
sont toujours extrêmement médiatisées.
Un de leurs objectifs est de marteler dans
l'opinion publique un ensemble de postu-
lats ravageurs. Ici, tous les coups médiati-
ques sont permis (surpopulation, famine,
droits des femmes, "sainte alliance de la
croix et du croissant", etc.). Nous ne nous
étendrons pas sur ce point.

En troisième lieu, les Conférences inter-
nationales sont mises à profit par des
lobbys convergents pour resserrer leurs
liens et travailler toujours plus en étroite
collaboration (Cf  accords Croix-Rouge
UNHCR, annoncé ... par Nafis Sadik, qui
n'est ni de la Croix-Rouge, ni de l'UNH-
CR, mais du FNUAP !)

Enfin, la multiplication des textes qu'elles
génèrent, impossible à contrôler, est telle
qu'il est toujours possible d'y trouver ce
que l'on cherche. Ces documents sans
valeur légale au regard du droit internatio-
nal bénéficient tout de même de l'aura que
procure une opération médiatisée, bien
souvent fréquentée par des hommes d'Etat
notoires, et close par un vote final. Re-
layés par les ONGs, ils tendent peu à peu
à constituer, à la faveur de quelques juris-
prudences,  un droit coutumier internatio-
nal (global) visant à prendre le pas sur les
législations nationales. Nous reviendrons
sur ce point dans une prochaine édition.

Enfin, il convient de remarquer que les
conférences internationales ne coûtent ab-
solument rien aux lobbies qui en tirent
profits : la plupart du temps, ces lobbies
bénéficient pour y participer de subven-
tions publiques inter-gouvernementales
ou gouvernementales. Quant aux déléga-
tions  gouvernementales et aux conféren-
ces elles-mêmes, elles sont bien évidem-
ment payées, elles aussi, par les contri-
buables...

Notes
(1) A Istanbul, Wally N'Dow, secrétaire général de
la Conférence Habitat II fit du chantage affectif en
milieu de séance plénière. "Vous ne pouvez pas
me faire ça", adressa-t-il aux représentants du
G77. "Vous êtes en train de saboter ma conféren-
ce".  En réponse, les représentants du G77 formè-
rent un cercle au milieu de la salle, allumant des
cigarettes et parlant de la pluie et du beau temps.
Le message était clair : le G77 n'avait pas l'inten-
tion de faire marche arrière (cet épisode est racon-
té par Mary Meaney dans H.Concern, 06/96).
(2) Expression trompeuse en ce qu'elle laisse croi-
re, à tort, que les avortements légaux produisent
moins de morbidités que les avortements illé-
gaux.
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Comment un plan d'action est-il élaboré ?

Un exemple :
l'engagement deux
du plan d'action de Rome
(octobre 1996)

Lors de sa 28e session en octobre 1995, la
Conférence de la FAO - c'est-à-dire l'assem-

blée plénière des Etats-membres - a demandé la
convocation, à Rome en novembre 1996, d'un
Sommet mondial de l'alimentation au niveau
des Chefs d'Etat ou de Gouvernement.
Se met alors en place une machinerie complexe
visant à produire un document  destiné à  être
approuvé à l'occasion du Sommet : la Déclara-
tion de Rome sur la sécurité alimentaire mon-
diale et le Plan d'action du Sommet mondial de
l'alimentation. La Déclaration est un document
bref (3 pages), de portée générale. Le Plan
d'action (45 pages) précise les moyens que les
gouvernements entendent se donner pour par-
venir aux objectifs énoncés dans la Déclaration.
En théorie, ni l'un ni l'autre de ces deux docu-
ments ne lient les Etats, ce qui signifie que les
ressortissants des  Etats signataires ne peuvent
les invoquer comme outil de droit. Dans la
pratique, les déclarations officielles des Etats
tendent en fait à devenir normatives(voir l'article
sur ce sujet dans notre prochaine édition).

L'organisation du Sommet a été confiée au
Comité sur la sécurité alimentaire (CSA), orga-
ne exécutif permanent de la FAO. Le  CSA se
réunit deux fois par an. Entre temps, la rédaction
et l'amélioration du projet de Déclaration et de
Plan d'action sont confiées  à un Groupe de
travail intersessions.
La participation à ce Groupe de travail interses-
sions est ouverte à tous les membres du CSA,
c'est-à-dire aux représentants des Etats-Mem-
bres. Les institutions internationales (OMS,
UNICEF, FNUAP, Banque Mondiale, ...) et les
ONG internationales peuvent participer en qua-
lité d'observateur. Le Groupe de travail interses-
sions s'est tenu  au Siège de la FAO à Rome aux
dates suivantes: 20-21 mai, 6-7 juin, 29 juillet-
2 août 1996.

Dans le même temps, la sécurité alimentaire
(thème choisi pour le Sommet) est inscrite à
l'ordre du jour de toutes les conférences régio-
nales de la FAO, elles-mêmes précédées de
consultations avec les ONG des régions corres-
pondantes.

Les Etats et les corps civils les plus divers
(syndicats, églises, ONG nationales et interna-
tionales, universités, etc) sont incitées à tenir
rencontres et colloques.
L'ensemble de cette activité produit un nombre
incalculable de rapports, de résolutions et de
déclarations censées alimenter et enrichir le
projet de Déclaration et de Plan d'action élaboré
par le Groupe de travail intersessions.
En fait, le processus, malgré  cet aspect démo-
cratique, est d'une complexité telle  qu'il est très
aisé, pour une poignée d'Etats  et de groupes de
pression de verrouiller la rédaction des deux
documents finaux et d'imposer leur conception
des choses, pendant qu'un brouhaha indescrip-
tible de meetings et conférences en tous genres
traverse les continents. Bien que les Etats-
membres soient théoriquement seuls décideurs
quant au contenu final des documents soumis
au Sommet, certaines délégations (USA, EU,
Canada, ...) et certains groupes de pression tels
que l'IPPF ou le FNUAP sont capables de finan-
cer les séjours de délégations nombreuses et
organisées, et d'assurer leurs participations à
des mettings parfois simultanés en plusieurs
endroits du globe, tandis que les pays et les
ONGS les plus pauvres sont incapables de
suivre la cadence.
Cette distorsion est renforcée par la méthode de
rédaction des textes. Le Groupe de travail inter-
sessions  élabore un texte de base. Chaque
session donne lieu à d'âpres joutes oratoires
(ainsi qu'à des pressions déguisées  ou parfois
même explicites en coulisse) permettant aux
Etats de supprimer ou à  ajouter des portions de
texte. Les textes litigieux, n'ayant  pas été ap-
prouvés, sont placés entre crochets. Les cro-
chets ne sont supprimés qu'en l'absence com-
plète de dissension. Il ne faudrait pas croire
pour autant que le texte qui résulte d'un tel
procédé soit consensuel. Bien souvent, une
délégation cède sur un point dans l'espoir d'ob-
tenir gain de cause sur un autre. Une des
astuces consiste donc à insérer dès l'origine un
maximum de points litigieux soigneusement
orientés ... puis à diriger les négociations de
façon adéquate pour que le marchandage pro-
duise le résultat escompté. Nous avons repro-
duit dans les pages suivantes quatres versions
successives du Plan d'action de Rome, à titre
d'illustration.
On mesure ici l'importance du secrétariat de
séance qui mène les discussions et offre la
parole aux délégations.
Et on prend conscience de la domination qu'exer-

cent les Etats et groupes les plus riches de la
planète, notamment des Etats-Unis : les aides
qu'ils apportent aux pays du Tiers-Monde, et les
subventions qu'ils accordent aux organismes
internationaux tels que la FAO, l'UNICEF, la
FNUAP, etc. leur permettent d'imposer très lar-
gement leurs vues aux autres Etats.
Seules des actions concertées (notamment au
sein du "groupe des 77") permettent aux pays
pauvres de résister au totalitarisme occidental.

Calendrier très  simplifié de la préparation
du Sommet mondial de l'alimentation.

29/01-02/02/1996, Rome :
21e session du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA).

Premier examen officiel du projet de docu-
ment de politique et du plan d'action.

26-30/03/1996, Rabat :
23e Conférence régionale de la FAO pour le Pro-
che-Orient.
16-20/04/1996, Ouagadougou :
19e Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique
29/04 - 03/05/1996, Tel Aviv :
20e Conférence régionale de la FAO pour l'Europe
14-18/05/1996, Apia :
23e Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et
le Pacifique
2-6/07/1996, Asunción :
24e Conférence régionale de la FAO pour l'Améri-
que latine et les Caraïbes

Lors de chacune de ces conférences régiona-
les, un titre du point de l'ordre du jour concer-
ne la préparation du Sommet mondial de
l'alimentation : examen des dimensions ré-
gionales  et sous-régionales du plan
d'action.Chaque conférence est, en outre, pré-
cédée  d'une consultation FAO/ONGs.

17-23/06/1996, Leipzig :
4e Conférence technique internationale sur les
ressources phytogénétiques

Les conclusions de la Conférence seront pri-
ses en compte dans la préparation du Som-
met.

19-21/09/96, Rome :
Consultation internationale FAO/ONG sur le Som-
met mondial de l'alimentation*.
23-30/09/1996, Rome :
22e session du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA)

Etablissement d'une synthèse des résultats
des conférences régionales et décisions  sur
les documents à présenter au Sommet (phase
de négociation finale).

DOSSIER
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Mars 1996

WFS 96/3 (Version provisoire)

Document de travail élaboré au
cours des premières sessions du
Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSF)

Engagement  deux :
Nous veillerons à ce que les politi-
ques et les institutions contribuent à
améliorer l�accès pour tous à une
nourriture saine et adéquate du point
de vue nutritionnel

Base d�une action
19. L�incidence de la malnutri-

tion chronique est à un niveau inac-
ceptable, et risque de le rester, dans
de nombreux pays. A moins d�un
gigantesque effort, (...)

Objectifs

22. Objectif 2.1 :
nous aiderons les ménages et les
individus qui ne sont pas en mesure
de se procurer eux-mêmes leur nour-
riture à satisfaire leurs besoins ali-
mentaires et nutritionnels;

Pour atteindre l�objectif 2.1   (...)

Objectif 2.2:
nous garantirons des possibilités
d�emplois productifs pour lutter con-
tre la pauvreté en zones urbaines et
rurales  et contenir la migration;

Juillet 1996

CFS 96:ISWG/4/3 - Révision

Document de travail préparé par
le Groupe de travail intersessions
du Comité de la Sécurité Alimen-
taire mondiale (CSF), pour qu�il
soit examiné par le Groupe de
travail intersessions du CSF à sa
session du 29 juillet au 2 août
1996.

Engagement Deux :
Nous mettrons en oeuvre des politi-
ques visant à réduire la pauvreté et à
améliorer l�accès de tous, à tout
moment, à une alimentation suffi-
sante, appropriée du point de vue
nutritionnel, sûre et utilisée avec
profit

Raisons d�agir
15. Un accès assuré à des ali-

ments sains et appropriés du point
de vue nutritionnel est indispensa-
ble au bien-être des individus ainsi
qu�au développement social et éco-
nomique national. Même lorsque
les approvisionnements (...)

Objectifs

16. Objectif 2.1 :
Promouvoir l�offre d�emplois sûrs et
rémunérateurs et l�accès aux res-
sources productives, afin de réduire
la pauvreté parmi les citadins et les
ruraux pauvres;

Pour atteindre l�Objectif 2.1:  (...)

Objectif 2.2 :
Donner aux ménages et aux particu-
liers souffrant d�insécurité alimen-
taire les moyens de satisfaire leurs
besoins alimentaires et nutrition-
nels et chercher à aider ceux qui en

Août 1996

CFS 96/22/2

Projet de plan d'action élaboré
par le  groupe de travail interces-
sions du CSF à l'occasion de sa
session des 29 juillet - 2 août
1996, et soumis à la vingt-deuxiè-
me session du Comité de la sécu-
rité alimentaire mondiale (CSF)
les 28-30 septembre 1996.

Engagement Deux:
[Nous mettrons] [Mettre] en oeuvre
des politiques visant à réduire la
pauvreté [et l�inégalité] et à amélio-
rer l�accès de tous, à tout moment, à
une alimentation suffisante, appro-
priée du point de vue nutritionnel et
[abordable], sûre et utilisée avec
profit

Raisons d�agir
15. [Conformément à la Décla-

ration de Rome de la Conférence
internationale sur la nutrition en
1992,] un accès assuré à des ali-
ments sains et appropriés du point
de vue nutritionnel est indispensa-
ble au bien-être des individus (...)

Objectifs

16. Objectif 2.1:
Promouvoir [,grâce à des politiques
nationales durables,] l�offre d�em-
plois sûrs et rémunérateurs et l�ac-
cès [équitable] / [égal] à la terre, au
crédit et aux autres] ressources pro-
ductives, et à d�autres perspectives,
afin d�optimiser les revenus ruraux
et de réduire la pauvreté parmi les
citadins et les ruraux pauvres;

Pour atteindre l'Objectif 2.1:    (...)

Objectif 2.2:
Donner aux ménages et aux particu-
liers souffrant d�insécurité alimen-
taire les moyens de satisfaire leurs
besoins alimentaires et nutrition-
nels et chercher à aider ceux qui en

Octobre 1196

Document final

Approuvé en assemblée plénière
du Sommet mondial de l'alimen-
tation, le 13 novembre 1996

Engagement deux
Nous mettrons en oeuvre des poli-
tiques visant à éradiquer la pauvre-
té et l�inégalité et à améliorer l�ac-
cès physique et économique de
tous, à tout moment, à une alimen-
tation suffisante, adéquate du point
de vue nutritionnel et salubre, et
utilisée avec profit.

Raisons d�agir
18. Un accès assuré à des ali-

ments sains et appropriés du point
de vue nutritionnel est indispensa-
ble au bien-être des individus ainsi
qu�au développement social et éco-
nomique national, selon la Déclara-
tion mondiale sur la nutrition (...)

Objectifs et actions

19. Objectif 2.1:
Poursuivre l�éradication de la pau-
vreté, tant dans les villes que dans
les campagnes, et la sécurité ali-
mentaire durable pour tous en tant
que priorités et favoriser, par des
politiques nationales rationnelles
des emplois sûrs et rémunérateurs
et un accès équitable et égal aux
ressources productives telles que
terres, eau et crédit, pour accroître
au maximum les revenus des pau-
vres.

A cette fin, les gouvernements,(..)

20. Objectif 2.2 :
Donner aux ménages, aux familles
et aux particuliers en situation d�in-
sécurité alimentaire les moyens de
satisfaire leurs besoins alimentaires
et nutritionnels et chercher à aider

DOSSIER
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sont incapables;

Pour atteindre l�Objectif 2.2 :
Les gouvernements, en coopération
avec la société civile:

 a.dresseront et mettront à jour
périodiquement une Carte de la faim
au niveau sous-national indiquant
les zones et les populations souf-
frant, ou risquant de souffrir, de sous-
alimentation et d�autres carences
nutritionnelles;

b.poursuivront des politiques
économiques, agricoles et de réfor-
me foncière permettant aux produc-
teurs de denrées alimentaires et agri-
coles, notamment aux femmes, de
tirer des revenus équitables de leur
travail, de leur capital et de leur
gestion et encourageront l�utilisa-
tion durable des ressources naturel-
les, notamment dans les zones mar-
ginales;

c.mettront en oeuvre, le cas
échéant, des programmes de tra-
vaux publics d�un bon rapport coût-
efficacité à l�intention des person-
nes sans emploi ou sous-employées
dans les régions d�insécurité ali-
mentaire;

 d.veilleront à ce que des dispo-
sitifs de sécurité bien ciblés soient
disponibles pour satisfaire les be-
soins des victimes de l�insécurité
alimentaire et en particulier des en-
fants, des infirmes et d�autres per-
sonnes nécessiteuses.

Objectif 2.3:
S�assurer que les approvisionne-
ments alimentaires soient sans dan-
ger et acceptables du point de vue
culturel et qu�ils correspondent aux
besoins énergétiques et nutrition-
nels de la population;

19. Pour atteindre l�Objectif 2.3:
(...)

sont incapables;

18. Pour atteindre l'Objectif 2.2:
Les gouvernements, en coopération
avec la société [civile], [selon les
besoins]:

a) continueront à dresser et
mettre à jour périodiquement [en
cas de besoin] une Carte [de l'insé-
curité alimentaire] / [des risques] /
[de la faim] au niveau [local] [sous-
national] indiquant les zones et les
populations souffrant, ou risquant
de souffrir, [de sous-alimentation et
d'autres carences nutritionnelles] [de
faim, de malnutrition et d'instabilité
des approvisionnements alimen-
taires], en tirant le meilleur parti des
systèmes de données et d'informa-
tions existants afin d'éviter tout che-
vauchement des activités;

[nouveau b) en se basant sur les
travaux effectifs du PAM concernant
la vulnérabilité, encourager la coo-
pération entre les organismes s'oc-
cupant des questions d'alimenta-
tion basés à Rome afin de perfec-
tionner le concept de Carte de la
faim ou d'autres mécanismes ap-
propriés;]

c) mettront en oeuvre, le cas
échéant, des programmes de tra-
vaux publics d'un bon rapport coût-
efficacité à l'intention des person-
nes sans emploi ou sous-employées
dans les régions d'insécurité ali-
mentaire;

d) mettront en place [dans la
limite des ressources disponibles]
des dispositifs de sécurité nutrition-
nelle et d'aide sociale bien ciblés
pour satisfaire les besoins des victi-
mes de l'insécurité alimentaire, en
particulier des personnes nécessi-
teuses, des enfants et des infirmes.

Objectif 2.3:
S�assurer que les approvisionne-
ments alimentaires soient sans dan-
ger [, abordables] [, acceptables du
point de vue culturel] et qu�ils cor-
respondent aux besoins énergéti-
ques et nutritionnels de la popula-
tion;

Pour atteindre l'Objectif 2.3:
(...)

ceux qui en  sont incapables.

A cette fin, les gouvernements, en
collaboration avec tous les acteurs
de la société civile, selon qu�il con-
viendra:

a) Établiront et mettront à jour
périodiquement, en cas de besoin,
un système national d�information
et de cartographie sur l�insécurité et
la vulnérabilité alimentaires, indi-
quant les zones et les populations (y
compris au niveau local) souffrant
ou risquant de souffrir de faim et de
malnutrition, ainsi que les facteurs
d�insécurité alimentaire, en tirant le
meilleur parti possible des données
existantes et d�autres systèmes d�in-
formation afin d�éviter tout chevau-
chement d�efforts;

b) mettront en oeuvre, le cas
échéant, des programmes de tra-
vaux publics d�un bon rapport coût-
efficacité à l�intention des person-
nes sans emploi ou sous-employées
dans les régions d�insécurité ali-
mentaire;

c) mettront en place, dans la
limite des ressources disponibles,
des dispositifs de sécurité nutrition-
nelle et d�aide sociale bien ciblés
pour satisfaire les besoins des victi-
mes de l�insécurité alimentaire, en
particulier des indigents, des en-
fants et des infirmes.

21. Objectif 2.3 :
S�assurer que les approvisionne-
ments alimentaires soient salubres,
accessibles d�un point de vue physi-
que et économique, qu�ils soient
appropriés et correspondent aux
besoins énergétiques et nutrition-
nels de la population.

A cette fin, les gouvernements (...)

Pour atteindre l�objectif 2.2 :
Les gouvernements s�engagent à :

1.mettre en oeuvre les engage-
ments figurant dans la Déclaration
de Copenhague en vue d�éradiquer
la pauvreté et de promouvoir l�ob-
jectif du plein emploi;

2.renforcer les activités du sec-
teur public et stimuler celles du sec-
teur privé visant à développer les
compétences humaines par une édu-
cation de base et une formation pro-
fessionnelle et en cours d�emploi
dans le but d�équilibrer les capacités
de main-d�oeuvre et les possibilités
d�emploi et, ce faisant, réduire les
pressions qui entraînent une migra-
tion transfrontière;

3.adopter des normes salaria-
les qui permettent d�indemniser
équitablement les travailleurs et d�ac-
corder une aide à ceux qui sont
temporairement sans emploi;

4.encourager l�utilisation de
technologies à forte intensité de
main-d�oeuvre dans les régions où
le chômage est important;

5.améliorer l�accès à la terre et
aux autres ressources naturelles,
notamment par l�application effica-
ce des réformes foncières et la pro-
motion d�une bonne utilisation des
ressources agricoles et la colonisa-
tion de nouvelles terres, le cas
échéant.

Objectif 2.3 :
nous veillerons à ce que les appro-
visionnements alimentaires locaux
soient sains, acceptables du point
de vue culturel et appropriés pour
satisfaire les besoins énergétiques
et nutritionnels de la population.

25. Pour atteindre l�objectif 2.3:
(...)

DOSSIER
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Objectif 2.4 :
Promouvoir l�accès des pauvres et
des groupes vulnérables à l�ensei-
gnement primaire et aux soins de
santé, y compris aux conseils en
matière de nutrition et de reproduc-
tion, afin de renforcer leur autono-
mie.

Pour atteindre l�Objectif 2.4 :
Les gouvernements, en coopération
avec la société civile:

a.assureront l�accès des pau-
vres et, plus particulièrement, des
groupes vulnérables aux soins de
santé primaires, y compris aux ser-
vices de santé de la reproduction;

b.faciliteront l�accès de tous à
l�eau propre et aux services d�assai-
nissement, notamment dans les
communautés et les zones rurales
pauvres;

c.assureront accès et soutien à
l�enseignement primaire complet, en
prêtant une attention particulière aux
enfants des zones rurales et aux
fillettes;

d.organiseront des campagnes
d�éducation nutritionnelle et sani-
taire et intégreront la nutrition, l�éco-
nomie domestique, la conservation
des aliments et la santé dans les
programmes scolaires et dans les
programmes des instituts d�ensei-
gnement agricole et des écoles nor-
males.

Objectif 2.4 :
Promouvoir l�accès des pauvres et
des groupes vulnérables et défavo-
risés à l�enseignement primaire et
aux soins de santé, y compris aux
conseils en matière de nutrition et
de reproduction, afin de renforcer
leur autonomie.

Pour atteindre l�Objectif 2.4 :
Les gouvernements, en coopération
avec la société [civile]:

a) [encourageront] / [assure-
ront] l�accès des pauvres et, plus
particulièrement, des personnes
vulnérables et défavorisées aux soins
de santé primaires, [y compris aux
services de santé de la reproduc-
tion];

b) faciliteront l�accès de tous à
l�eau propre et aux services d�assai-
nissement, notamment dans les
communautés et les zones rurales
pauvres;

c) [favoriseront] / [assureront]
accès et soutien à l�enseignement
primaire complet [y compris, le cas
échéant, aux programmes d�alimen-
tation scolaire,] en prêtant une at-
tention particulière aux enfants des
zones rurales et aux fillettes;

d) organiseront des campagnes
de nutrition, d�hygiène et d�éduca-
tion sanitaire et encourageront les
technologies et les programmes de
formation concernant la nutrition,
l�économie domestique, la protec-
tion de l�environnement, les appro-
visionnements alimentaires et la
santé.

22. Objectif 2.4 :
Promouvoir l'accès de tous, en par-
ticulier des pauvres et des mem-
bres des groupes vulnérables et
défavorisés, à l'enseignement de
base et aux soins de santé primai-
res, afin de renforcer leur capacité
d�autonomie.

A cette fin, les gouvernements, en
collaboration avec tous les acteurs
de la société civile:

a) favoriseront l�accès de tous,
en particulier des pauvres et des
membres des groupes vulnérables
et défavorisés aux soins de santé
primaires, y compris les services
d�hygiène de la reproduction con-
formément au Rapport et au Pro-
gramme d�action de la Conférence
internationale sur la population et le
développement (Le Caire 1994);

b) faciliteront l�accès de tous à
l�eau salubre et aux services d�assai-
nissement, notamment dans les
communautés pauvres et les zones
rurales;

c) favoriseront accès et soutien
à l�enseignement primaire complet y
compris, le cas échéant, aux pro-
grammes d�alimentation scolaire, en
prêtant une attention particulière aux
enfants des zones rurales et aux
fillettes;

d) organiseront des campagnes
de nutrition, d�hygiène et d�éduca-
tion sanitaire et encourageront les
technologies et les programmes de
formation concernant la nutrition,
l�économie domestique, la protec-
tion de l�environnement, les appro-
visionnements alimentaires et la
santé.

DOSSIER

1-10 octobre 1996, Rome :
101e session du Conseil de la FAO

Examen des dispositions tech-
niques concernant le Sommet.

16 octobre 1996
Journée mondiale de l'alimentation

Opération médiatique
13-17 novembre 1996, Rome :
2e Sommet mondial de l'alimentation
(le premier Sommet eut lieu en 1974)

* Plus de 200 organisations civile participèrent
à cette consultation. Leurs champs d'activités
illustrent la diversité des intérêts en jeux :
étaient présents des ONGs représentant les agri-
culteurs (y compris les petits et moyens exploi-
tants), les paysans, les ouvriers agricoles, les
pêcheurs, les communautés indigènes, les ber-
gers, les consommateurs, les populations ur-
baines pauvres, les défenseurs des droits des
enfants, les collectivités urbaines, les indus-
triels, les associations d'aide d'urgence, les
associations juridiques, les groupes de solida-
rité avec les malades du SIDA, les agents com-
merciaux, les travailleurs du secteur alimen-
taire, les scouts, les défenseurs de l'égalité des

sexes, les travailleurs urbains, les défenseurs
de la famille, les défenseurs des droits de l'hom-
me, les associations de lutte contre la faim, les
professeurs d'université, les
chercheurs, les travailleurs sociaux, les parti-
sans de l'allaitement maternel, les partisans de
l'agriculture organique et traditionnelle, les
adeptes de l'agro-écologie et de l'agriculture
durable, la presse internationale, les clubs, les
défenseurs de la paix, les associations pédago-
giques, les coopératives, les universités, les
travailleurs
bénévoles, les réseaux d'organisations non gou-
vernementales, les mères, l'entreprise privée,
les banques de céréales vivrières, les travailleurs

de la santé, les groupements religieux, les par-
tisans du commerce équitable, les défenseurs
de l'environnement, les travailleurs de la nutri-
tion, les organisations de défense des femmes,
des enfants et de la jeunesse et les autres
organisations de la société civile de plus de 83
pays.
Les associations pro-vie étaient présentent no-
tamment par l'intermédiaire de la Fédération
Internationale  des Médecins qui Respectent la
Vie, de la Fédération Internationale du Droit à la
Vie.

(suite de la page13)

[Objectif 2.4 :
Ndlr : L'objectif 2.4 ne fait son
apparition que dans la version de
juillet]

[Ndlr : Observer ici
l'évolution du

paragraphe consacré à
la "santé reproductive",

furieusement débattu
en assemblées
préparatoires]
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Déclaration du Dr. Nafis Sadik,
Directeur exécutif du

Fond des Nations-Unies pour la Population (FNUAP)
au Sommet Mondial de l'alimentation,

Rome, 14 novembre 1996

Le Discour de Nafis Sadik
constitue un exemple ty-

pique de manipulation du
langage à des fins de propa-
gande malthusienne. Nous
en avons soulignés les prin-
cipaux procédés dialecti-
ques.

M. le Président, Excellences, MM.
et MMmes les délégués,

Dans la discussion complexe concer-
nant la sécurité alimentaire, nous de-
vrions garder en vue deux simples(1)

choses :
Premièrement, la croissance de la po-
pulation sera le facteur le plus impor-
tant qui déterminera les besoins en
nourriture(3) des 20 prochaines années.
Deuxièmement, la plus grosse partie
de cette nourriture sera produite, ven-
due, préparée et posée sur la table
par des femmes. Assurer l'équité et
l'égalité des femmes fournira l'une des
clés de la sécurité alimentaire. Leur
donner pouvoir(2) apportera une con-
tribution supplémentaire cruciale au
développement : cela permettra aux
pauvres d'échapper à la pauvreté, et
cela aidera à ralentir et éventuelle-
ment à stabiliser la croissance de la
population mondiale.

La population mondiale est mainte-
nant proche de 5.9 milliards et s'ac-
croît de 86 millions chaque année. Au
milieu du siècle prochain, la popula-
tion mondiale pourrait être aussi bas-
se que 8 milliards ou aussi haute que
12 milliards - une différence égale à
l'ensemble de la population mondiale
en 1975. L'action entreprise en politi-
ques démographiques dans la pro-
chaine décade déterminera notre ave-
nir démographique et, avec lui l'avenir
de nos besoins(3) en nourriture.

Dans la plupart des pays ayant un
taux élevé de croissance démogra-
phique, les femmes aimeraient avoir
moins d'enfants que la génération de
leurs parents(4). Si les femmes pou-
vaient choisir(2), les familles seraient
plus petites et la croissance de la
population serait moins forte. L'étape
la plus évidente est de fournir aux
femmes l'information et les moyens de
programmer leurs grossesses com-
me elles le veulent et quand elles le
veulent (2). Assurer aux hommes et aux
femmes les moyens d'exercer leurs
droits reproductifs aura un impact
décisif sur la croissance de la popula-
tion mondiale et sur les perspectives
en matière de sécurité alimentaire(4)

au 21e siècle.

Parmi leurs nombreux autres rôles, les
femmes fournissent la plus grosse part
de la nourriture produite pour la con-
sommation du ménage dans les pays
en développement. Ces  femmes ont
besoin d'un accès  égal à l'éducation
et à la formation, aux services profes-
sionnels, aux technologies et au cré-
dit. Elles ont besoin de la sécurité
dans l'accession à la terre et des droits
égaux en matière d'héritage.
Tout autour du monde, et en particu-
lier parmi les pauvres, l'inégalité qui
touche les femmes a des répercus-
sion sur leur nutrition et leur santé.
Pour de nombreuses femmes, les ca-
rences diététiques commencent dès
l'enfance et affecte tout le cour de leur
vie. Au niveau individuel, la sécurité
alimentaire signifie un accès équita-
ble à la nourriture pour tous les mem-
bres de la famille. Les femmes appor-
tent une contribution identique : elles
ont droit à un traitement identique.

Je n'invente  rien  de  nouveau : ces
droits sont reconnus par l'ensemble
de la communauté internationale(6);
nous devons maintenant travailler à
ce qu'ils deviennent réalité.

Laissez-moi ajouter, avec une pensée
particulière pou r la crise qui se dé-
ploie actuellement au Zaïre, que les
réfugiés, les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays et les
personnes dans toutes les situations
d'urgence ont les mêmes droits de
l'homme vitaux, y compris le droit à la
santé reproductive, que les person-
nes de n'importe quelle communauté.
J'ai le plaisir de vous annoncer que le
FNUAP signera aujourd'hui même un
agrément avec la Fédération de la
Croix-Rouge et les Sociétés du Crois-
sant Rouge, en coopération avec l'UN-
HCR et des organisations non-gou-
vernementales, afin d'apporter des
soins de santé reproductive aux réfu-
giés de la région des Grands Lacs
d'Afrique, et d'offrir une assistance
similaire dans toutes les situations de
réfugiés à-venir.

Au moment où des pays se débat-
tent(7) pour nourrir un nombre crois-
sant de personnes, les planificateurs
et décideurs politiques doivent recon-
naître le double rôle vital des femmes
en tant que producteur de nourriture
et au regard de leur contribution à la
santé et à la nutrition de leurs familles
et de leurs communautés. Le soutien
aux femmes à la fois dans leurs rôles
producteurs et reproducteurs amélio-
rera la santé reproductive et la sécuri-
té alimentaire(8) dans  les familles et
dans la communauté. Aujourd'hui com-
me dans l'avenir, donner pouvoir aux
femmes aidera à nourrir le monde.

M. le Président, je suis heureuse que
le document qui est devant vous [dé-
claration et plan d'action] fasse réfé-
rence à la nécessité d'une stabilisa-
tion rapide de la population. La stabi-
lisation de la population ne peut être
atteinte qu'en s'assurant que  les droits
de la reproduction et la santé de la

DOSSIER

(suite au pied
de la page 18)
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Lu pour vous

How the other half dies donne à  lire un
exemple typique de réaction tiers-

mondiste et anti-libérale suscitée par les
méthodes d'agri-business que les pays
développés souhaiteraient souvent expor-
ter dans les pays en voie de développe-
ment, sous couvert  d'aide au développe-
ment. De telles réactions, alimentées  ja-
dis par un communisme militant (Susan
George n'échappe pas à la règle et cite
fréquemment des auteurs marxistes tel
René Dumont) n'ont pas disparu :à Rome
encore, à l'occasion du Sommet mondial
de l'alimentation,  litiges et confrontations
entre les pays occidentaux et les pays les
plus pauvres  se sont cristalisés autour des
notions de mondialisation des échanges
agricoles, de barrières douanières et de
protection des marchés vivriers locaux.
Nous n'entrerons pas dans ce débat qui
n'est pas du ressort de TransVIE, sinon
pour signaler le chapitre 2 (15 pages sur
350) d'How the other half dies, chapitre
intitulé  The Population Myth. S'il fallait
une preuve que les associations pro-vie ne
sont pas les seuls corps  de la société civile
à réfuter et rejeter le mythe de la popula-
tion, en voici une. Visiblement, les rai-
sons sont tout autres : Susan George ne se
base sur aucune considération morale et
se prononce même (p. 66) en faveur de
l'avortement légal. La description du con-
trôle des naissances en Chine est adoucie
à un point méconnaissable (toujours ce
vieux réflexe communiste : "ne désespé-
rons pas Billancourt" !). En fait, si l'auteur
réfute le mythe de la surpopulation, c'est
uniquement pour le motif que, en résumé,

"le meilleur contraceptif, c'est le dévelop-
pement". C'est bien le seul point sur lequel
on peut la rejoindre dans ce chapitre, mais
c'est mieux que rien. Derrière elle se pro-
file en fait un vaste mouvement anti-mal-
thusien qui mérite probablement une at-
tention accrue de la part du mouvement
pro-vie. Les associations pro-avortement
recrutent essentiellement leurs troupes
dans le vivier marxiste. Souligner l'incon-
gruité de la participation de militants com-
munistes à la défense d'intérêts typiques
du libéralisme totalitaire (pour reprendre
l'expression de Michel Schooyans) n'est
peut-être pas inutile.
Quoi qu'il en soit, seul un esprit mordu
aura le courage de venir à bout des 350
pages d'How the other half dies, truffées
d'expressions idiomatiques, nécessitant de
ce fait une bonne connaissance de l'an-
glais et imprime  de surcroit  dans la plus
petite taille de caractères  qui puisse s'ima-
giner pour un livre qui n'est pas destiné à
être lu à la loupe...
Outre la mise en évidence d'incohérences
(apparentes ?) dans l'attitude des mouve-
ments communistes occidentaux vis-à-
vis du contrôle des naissances, les asso-
ciations pro-vie trouveront dans ce livre,
par son chapitre 2, explication du ton
qu'on rencontre dans certains groupes fé-
ministes d'Europe du Nord qui, quoique
favorables  à l'avortement, critique vio-
lemment certaines méthodes coercitives
de contrôle des naissances. Un intérêt
bien maigre qui ne justifie sans doute pas
la dépense.

DOSSIER

How the other half dies.
The real reasons for World Hunger.
(Comment l'autre moitié meurt.
Les vraies raisons
de la faim dans le monde.)
Susan GEORGE, 1986.
Ed. Penguin (Londres), 1991. 351 p. £ 8.
ISBN 0-14-013569-3.

reproduction reçoivent la priorité dans
les programmes nationaux et interna-
tionaux de développement(10).
La liberté de choisir pour les femmes
et pour les hommes quant à la taille de
leurs familles et l'espacement de leur
famille - et l'accès à l'information et aux
moyens qui permettent ce choix (11) -
en restent  les principes de base. Cela
doit se traduire en une pratique crois-
sante, dans tous les pays et pour tous
les peuples.

NOTES
(1) Si c'était si simple, cela se saurait !
(2) Alibi grotesque pour des programmes de contrô-
le des naissances très souvent coercitifs.
(3) Focaliser l'attention sur les besoins en nourriture
permet à Nafis Sadik  de focaliser l'attention sur le
nombre de bouches à nourrir (bien évidemment,
les besoins en nourriture sont proportionnels au
nombre de bouches à nourrir) et d'esquiver l'autre
terme de l'équation, c'est à dire le fait que plus il y
a de bouches à nourrir, plus il y a de bras pour
produire la nourriture (deux fois plus, pour être
plus précis !).
(4) Affirmation purement gratuite.

La vérité est que le FNUAP aimerait que les femmes
aient moins d'enfant que leurs mères.
(5) L'expression "sécurité alimentaire" n'est pas
neutre. Elle éveille dans l'inconscient une terreur
obscure des famines, faussant le jugement à une
époque ou la quantité de nourriture par habitant n'a
jamais été aussi élevée.
(6) Invocation de l'autorité de résolutions antérieu-
res de l'ONU pour avancer des droits nouveaux
(droits reproductifs) en feignant de croire qu'ils ne
sont pas nouveaux.
(7) C'est bien là qu'est le problème. On aimerait
qu'un certain nombre de potentats et arrivistes
prennent la peine de se débattre vraiement pour  le
bien-être de leurs peuples, au lieu d'en dériver les

(suite de la page 17 - Discours de Nafis Sadik)
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The 9 lives ... ne mérite qu'à moitié son
nom. Loin d'être une description de la

constellation des organisations du contrô-
le des naissances, il s'agit des actes d'une
conférence organisée en 1993 par le Cen-
tre d'Ethique et de Politique Publique (une
organisation privée, basée à Washington,
de sensibilité protestante pro-vie), et ou
purent s'affronter tenants et opposants du
contrôle des naissances. A ce titre, l'ouvra-
ge nous donne à lire les papiers de plu-
sieurs orateurs ainsi qu'une retranscrip-
tion de certains débats. Le clou de l'ouvra-
ge est sans conteste le premier chapitre, où
Midge DECTER brosse un portrait acide
du mouvement du crontrôle des naissan-
ces, de ses origines eugénistes à ses mé-
thodes coercitives en passant par le fa-
meux catastrophiste Paul Ehrlich, la célè-
bre existentialiste Simone de Beauvoir,
l'incontournable Club de Rome et le re-
doutable FNUAP. Donnant le ton de la
conférence, le tableau de Decter obligera
la plupart des orateurs suivants à aborder,
pour notre plus grand intérêt, soit pour la
condamner, soit pour la minimiser, la ques-
tion de l'usage de méthodes coercitives
dans le contrôle des naissances.
Nicholas EBERSTADT, au deuxième cha-
pitre, n'est pas sans intérêt. Considérant
un à un les  prémisses  de l'idéologie qui
sous-tend le contrôle des naissances  (lien
population-développement, capacités de
projections démographiques, notion de
surpopulation, et notion de "besoins non-
assurés" de service de planning familial),
Eberstadt s'applique à en décortiquer avec
brio les incohérences et l'inconsistance,
point après point. Il n'est pas exagéré
d'affirmer qu'on se trouve ici face à l'un
des plus brillants orateurs anti-malthu-
siens de cette fin de siècle, bien qu'on n'en
épouse pas forcément la vision ultra-libé-
rale des questions économiques.
La réponse de Robert ENGELMAN di-
recteur de programme chez Population
Action International, l'une des ONGS les
plus actives  dans le contrôle des naissan-
ces, tout comme celle de Rodolfo A. BU-

The 9 lives of Population Control
(Les neufs  vies
du contrôle  des naissances)
Michael CROMARTIE, 1995.
Ed. Wm. B. Eerdmans Pub., USA. 188 p.
$ 14. ISBN 0-8028-0879-4.
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LATAO, de la Banque Mondiale, s'avère
très utile pour les lecteurs qui s'interèssent
aux arguments les plus récents des parti-
sans du contrôle des naissances. Repliés
sur la défensive, du fait des orateurs qui les
ont précédés, ces deux orateurs n'en assè-
nent qu'avec plus de force l'épouventail  de
la "demande insatisfaite de services de
planning familial (unmeet demand). Un
mythe qu'aucun des orateurs suivants ne
saura réellement dégonfler.
Julian SIMON, le célèbre économiste,
réfute avec son brio habituel mais sans
grande nouveauté  le mythe de l'impact
négatif de la densité et de la croissance
démographique sur le développement éco-
nomique, tandis que Karl ZINSMEIS-
TER, incisif, décrit la nature  coercitive du
contrôle des naissances chinois. La dis-
cussion s'anime mais Marta SEN, qui
tente une voie de compromis, ne convainc
personne.
Les chapitres 5 et 6 ne sont pas tirés de la
conférence mais ajoutés à la compilation
par l'éditeur, Michael CROMARTIE.
Malgré un ton militant  dénotant  par
rapport aux autres chapitres  du livre,
George WIEGEL y offre une description
passionnante des préparatifs, de l'attitude
américaine, des enjeux et des  résultats de
la Conférence du Caire (Conférence des
Nations-Unies sur la Population et le Dé-
veloppement, 1994) :  "une fable racontée
par des idiots, pleine de bruit et d'agita-
tion, n'ayant aucun sens" (p. 129). Gilbert
MEILAENDER propose enfin une ré-
flexion chrétienne sur le "pourquoi avoir
un enfant ?" qui, malgré toutes ses quali-
tés, ne  trouve guère sa place dans un tel
ouvrage.
The 9 lives of Population Control n'est pas
un livre pro-vie au sens premier. Il n'est
jamais question d'avortement, qui n'est
discuté qu'en tant qu'il est coercitif ...pour
la femme. Mais c'est un très bon livre sur
le contrôle des naissances, dans un anglais
accessible même si les termes abordés
restent un peu ardus.

énergies vives à des fins de guerre, de pouvoir ou
de prestige.
(8) Tout est dit : parvenu à cet ultime glissement
dialectique, le discour de NAfis Sadik est parvenu
à ses fins : lier sécurité alimentaire et santé repro-
ductive. Cela serait risible si tant de femmes ne
subissaient dans leur chair et dans leur vie de
couple les conséquences de telles idéologies.
(9) Remarque d'apparence anodine illustrant la
volonté - et la pratique - d'inclusion de pro-
grammes de contrôle des naissances dans tout
programme de développement.
(10) Référence au libre-accès des enfants et ado-
lescents aux services de cntraceptions, et à la
propagande sexuelle en milieu scolaire.
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Les conférences internationales de l'ONU,
 gigantesques conférences de presse ?

Reportage et revue de presse

Population Reports
Johns Hopkins School of Public
Health est une institution privée spé-
cialisée dans la propagande pro-
avortement. Elle est connue notam-
ment pour avoir mis au point des pro-
grammes télévisés de communication so-
ciale visant à modifier la perméabilité culturelle des
peuples du tiers-monde face aux méthodes contraceptives. Ici on peut lire en première page :
"Sécurité alimentaire et croissance démographique - Réduire la croissance de la population
mondiale est importante pour assurer la sécurité alimentaire sur le long terme" ...

DOSSIER

Un journaliste pro-vie, envoyé en no
vice pour suivre une conférence in-

ternationale de l'ONU, demandait s'il lui
serait possible d'interroger quelques per-
sonnalités onusiennes. Il lui fut répondu
avec quelque espièglerie qu'un sommet
international de l'ONU n'est rien d'autre
qu'une gigantesque conférence de presse.

La boutade contient une part de vérité.

On ne peut comprendre une conférence
internationale sans mesurer le soin qui est
apporté à sa répercussion médiatique.

A Rome, c'est un étage entier du siège de
la FAO qui est réservé aux journalistes.
Liaisons modem, communications gra-
tuites vers la zone urbaine de Rome, pla-
teaux de télévisions équipés, accès inter-
net gratuit ... Ici, on veut que tout le monde
comprenne qu'il n'y aura pas de sécurité
alimentaire sans contrôle des naissances.
Pour que tout le monde le sache, il faut que
les journalistes le répètent à qui mieux-

mieux..

 A l'entrée, le
bureau d'ac-
cueil vous re-
met le pro-
gramme du
jour, l'agenda
des conféren-
ces de presse.
Dans les cou-
loirs, vous at-
tendent  une
montagne de
q u o t i d i e n s
spéciaux, ré-
digés sur pla-
ce, dans les-
quels les re-
porters les
plus fainéants
trouveront les potins de la veille et quel-
ques analyses politiquement correctes dont
les auteurs n'attendent qu'une chose : que
vous les reproduisiez dans votre feuille de

choux... Ainsi existe-t-il, aux cotés des
documents officiels qui seuls font  foi, une
second réseaux d'information - et de dé-
sinformation - qui, par l'entremise de fon-
dations privées (mais grassement subven-
tionnées) permet aux organisateurs de
mener la danse médiatique à leur guise -
jusqu'à parfois lui faire dire l'inverse de ce
qui fut dit en séance plénière. L'analyse de
ces journaux internes est fort instructive.
Nous en avons reproduit ici les titres prin-
cipaux, avec leurs listes de commenditai-
res.

Quant à interviewer une personnalité de la
FAO, rien de plus simple. Elles adorent ça
(surtout si vous prenez une photo).  Mais
les réponses sont celles qu'on veut bien
vous donner. Pour en savoir plus, vous
risquez d'être renvoyé d'un bureau à un
autre, d'un étage à un autre. Ce fut mon cas
lorsque je cherchais un compte-rendu des
sessions préparatoires, celles au cours des-
quelles s'exprimèrent les dissensions po-
litiques à propos du contrôle des nais-
sances (Cf notre article "Comment un
plan d'action est-il élaboré ?").
Que ce soit clair : ce qu'on aime, dans les
conférences de l'ONU, ce sont les journa-

Salle de presse du sommet FAO - liaisons  modem.
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Terra Viva
On retrouve parmi les sponsors de

ce quotidien d'une semaine les
ministères des affaires étrangères
dannois, italiens, et néerlandais,

la FAO elle-même,  ... et  la
Fédération Internationale du

Planning Familial (IPPF). Alliance
qui n'a rien d'étonnant pour qui
connaît l'étroite imbrication de

l'ONU et de l'IPPF.

Vivre autrement
Où l'on découvre que le CCFD (Comité Catholique Contre
la Faim et pour le Développement)  et le FNUAP (Fond des
Nations Unies pour la Population) co-financent la même
ONG ...

Food Summit Watch
Un autre exemple instructif. FAO et FNUAP font
bon ménage, sous le regard complice d'un gouver-
nement dannois décidement très interessés aux
questions de population ...

The Earth Times
La galaxie du Times est un mécène connu de la Fédération Américaine du Planning Familial. On la retrouve
ici au coté des gouvernements danois, néerlandais, japonais, sud-coréen, norvégien, suédois et suisse
(principaux bailleurs de fond du FNUAP), et bien sûr aux  cotés de la FAO, de l'IPPF, du FNUAP et de l'UNDP
(Programme des Nations-Unies pour le Développement).
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listes dociles. Pas ceux qui veulent en
savoir trop.

Il ne faudrait pas croire, néanmoins, que le
contrôle des naissances soit le seul enjeu
des conférences internationales de l'ONU.
Centre de pouvoir, les Nations-Unies atti-
rent les lobbys les plus divers.
A Rome, le 13 octobre, un groupe de
quatre protestataires interrompit la confé-
rence de presse de Dan Glickman, secré-
taire d'Etat américain de l'Agriculture. Se
déshabillant sur l'estrade et déployant des
banderoles affichant "La vérité toute nue"
sur l'attitude exportatrice américaine (qui,
selon eux, détruirait les économies agri-
coles des pays en voies de développe-
ment) et sur les dangers des bio-technolo-
gies.

Les affiches (voir ci-contre) placardées
aux quatre coins de la ville par Village
Global, une ONG écologiste ultra-gau-
chiste, en disaient long, elles aussi, sur les
dissensions qui parcourent l'opinion pu-
blique et les forces qui tendent à tirer à leur
profit la couverture des  plans d'action. Le
lecteur trouvera dans la bibliographie don-
née dans cette édition un exemple typique
de littérature  émanant des milieux com-
munistes et écologiques (How the other
half dies), qui ne furent pas les moindres
des trouble-fêtes du IIe sommet mondial
de l'alimentation.

 F.P.

Affiche Village Global - "La FAO cultive la famine"Le siège de la FAO à Rome.
Un bâtiment dans le plus pur
style "ZUP", à deux pas du
quartier historique de la ville.

DOSSIER

Rien n'est laissé au hasard.
Jamais la production alimentaire par habitant

n'a été aussi élevée
qu'aujourd'hui, mais les

bonnes
nouvelles

se vendent mal. C'est donc
une cuillère de bois ... vide qui illustrera

l'affiche du meeting FAO à Rome.
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Outre une dizaine de conférences inter
nationales (voir liste page 11), cha-

que conférence internationale de l'ONU
donne lieu à une multitude de conférences
régionales et nationales sur les thèmes les
plus divers. Chaque conférences régiona-
le donne lieu à des résolutions et des avis
qui vienent enrichir la masse de docu-
ments servant à préparer et amender les
projets de déclaration et deplan d'action
de la conférence finale qui, elle ne dure
que quelques jours.
Plus encore que les conférences interna-
tionales, les conférences régionales ou
nationales sont ouvertes aux "experts" et
soumises à l'action des lobbies. Seules
les pays les plus puissants et quelques
ONGs telles que la Fédération Internatio-
nale du Planning Familial (IPPF) dispo-
sant de filiales dans la plupart des pays du
monde, sont capable de particper à toutes
les réunions régionales et nationales "sen-
sibles" et possèdent de ce fait un pouvoir
d'influence inouï

Nous avons reproduit ici, à titre d'illustra-
tion, le calendrier des manifestations ré-
gionales du seul mois de juin 1996 en
prépération du Sommet mondail de l'ali-
mentation d'octobre 1996.

Conférence Latino-américaine
sur la sécuritéalimentaire
Lieu : Brésil
Organisateur : Association Latino-américaine
d'Intégration (ALADI)

Seminar on Food Security
Lieu : Bangui, Républic Centre-Africaine
Organisateur : Gouvernement de la République Centre-
Africaine

Meeting for Women on the World Food Summit
Lieu :Tunis, Tunisie
Organisateur : Gouvernement de Tunisie

SAARC Ministerial Meeting on World Food Summit
Mi juin
Lieu : Islamabad, Pakistan
Organisateur : Gouvernement du Pakistan

U.S. Forum for the World Food Summit
3 juin
Lieu : Department de l'Agriculture, Washington DC,
USA
Organisateur : Departement d'Etat et Department de
l'Agriculture

DOSSIER

Food for All in the Year 2000 - Utopia?
Conference on Food Security and Biodiversity
3-4 juin
Lieu : Oslo, Norvège
Organizers:  Norvegian ONG Forum for Environment
et le Development (FORUM), Norvegian Forum for
Women and Development (FOKUS) and Norwegian
Development Fund

Workshop on Food Security Initiatives
4 juin
Lieu : Ouganda
Organisateur : COOPIBO et Ministère de l'Agricultu-
re, de l'Industrie Animale and de la Pêche

Inter-sessional Working Group of the CFS (ISWG)
- 3rd Session
6-7 juin
Lieu : Rome, Italie
Organisateur : FAO

Canadian Forum on the World Food Summit
7 juin
Lieu : Ottawa, Canada
Organizers: Canadian Task Force on the World Food
Summit

Association for International Agriculture and Rural
Development (AIARD) Annual Meeting
10 juin
Lieu : Washington D.C., USA

Séminaire sur "l'Assurance de la Qualité en Agro-
Alimentaire"
13-14 Juin
Lieu : Tunis, Tunisie
Organisateur : Association Africaine de Microbiologie
et d'Hygiène Alimentaire

Fourth International Technical Conference on
Plant Genetic Resources
17-23 Juin
Lieu : Leipzig, Allemagne
Organisateur : FAO

Southeast Asian NGO Liaison Committee Meeting
24-25 juin
Lieu : Bangkok, Thailande
Organisateur : South East Asian NGO Liaison
Committee

North American Meeting on the World Food
Summit
24-25 juin
Lieu : East Lansing, Michigan, USA
Organisateur : Gouvernements du Canada et des
U.S.A.

Forum on the World Food Summit
27 juin
Lieu : Berne, Suisse
Organisateur : Directorat Suisse de l'Agriculture

National Seminar on Food and Nutrition
27-28-29 juinLieu : Yamassokro, Côte d'Ivoire
Organisateur : Gouvernement de la Côte d'Ivoire

Sub-Regional Seminar on Food Security in Central
and Eastern Europe
28-29 juin
Lieu : Nitra, Slovakia
Organisateur : FAO

Joint Meeting of Central American Ministers of
Economy and Ministers of Agriculture
28-29 juin
Lieu : San José, Costa Rica
Organisateur : Gouvernement du Costa Rica

NGO Consultation prior to the FAO Regional
Conference for Latin America and the Caribbean
30 juin - 1 juillet
Lieu : Asunción, Paraguay
Organisateur : FAO

La FAO elle-même produit des "docu
ments techniques" largement distribués

aux délégations des Etats-memebres et
aux journalistes présent. En voici l'extrait
le plus significatif sur l'inclusion des poli-
tiques de contrôle des naissances jusque
dans les programmes relatifs à l'alimenta-
tion :

"Chapitre 4 : Besoins alimentaires et croissance
démographique

L�humanité va-t-elle pouvoir faire face à une crois-
sance démographique continue ?

(...)Compte tenu de l�importance des relations qui
existent entre les tendances démographiques et
l�alimentation, les décideurs et les chercheurs se
trouvent devant le défi permanent qui consiste à
harmoniser les politiques et programmes agricoles
et démographiques, afin de contribuer à mettre au
point une approche tendant à réaliser, au profit de
l�humanité toute entière, la sécurité alimentaire uni-
verselle."
Documents d�information technique, Vol. 1 © FAO, 1996

(Selon leur propre préface, "les documents d�infor-
mation technique du Sommet mondial de l�alimen-
tation ont pour objet de mettre à la disposition de
tous les partenaires de la FAO collaborant, ou appe-
lés à collaborer, à la préparation et au suivi du
Sommet, des données factuelles et des leçons tirées
de l�expérience à l�appui d�orientations et de déci-
sions visant à améliorer la sécurité alimentaire
mondiale").

Annexes
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