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«En tolerant les avortements iIIegaux,· 
Herbert Marx detruit la nation quebecoisen -Reggie Chartrand 
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qui y sont opposees ele- cembre 1984 precise-t-irque -Ie ridicule et les «Mtons rendent pas compte qu'en 
vent la voix, Pour que Ie j'ai entendu Ie procureur . dans les roues». Mais rien . brisant la famille its de
mal triomphe, c'est sim- general de l'Ontario affir- n'arrete ce «guerrier» qui truisent la societe. Ce sont 
pie, it sUffit de ne rienfai- mer que tout citoyen prive . «s'allume» lorsqu'on l'ac-' des motifs egoistes et ma
re!>,·' '.' _ .. " ". ", peut porter,plainte contre cule au pied du mur, terialistes· qui menent les 

Reggie Cliarirand."parle: un avorteur au Canada». <de les aurai, soutient- gens», . 
avec conviction. Lui qui a 1 II n'en fallait pas plus, il avec une calme assuran-' Comment explique-t-il 
combattu pendant 10 ans . Reggie decide d'incriminer ceo lis n'ont que Satan cet instinct suicidaire? Par 
pour 'I'independance duo Ie «parrain' de [,avorte- pour travailler avec eux. la tres longue peri ode de 
Quebec, esperait toujours ment» comme H qualifie MOi, j'ai Dieu. Et j'irai paix et de prosperite que 
qu'un politicien ou un' 'Ie Dr Henry Morgentaler. plus loin. Le temps lire. nous avons connue. Par 
homme connu seleve pour. <de savais que toutle mon- tl sa fin pour les avor- Ie manque d'ambitions et 
s'opposer a l'avortement. '.~" de serait contre moi. Je me leurs». de d6fis aussi: «L 'etre hu-

""'.,' 

Avec Dleu; 
contre Satan 

, .c suis donne trois semaines main est trop faible pour 
~ -., demeditalion(etdesueurs Instinct suicidaire vivre sans croire, Nous 

froidesl) et je me suis dit." . souffrons d'un abus de /i-
"Si tu yeux risquer ta vie, berte». 
it faut savoir pourquoi.', M,' Chartrand estime Croire. Cela n'a pas tou-

.' Les enfants, c'est notrefu-' qu'H est du devoir des dis- jours ete Ie cas de Reggie 
Persoririe n'intervenant,; tur! Jamais un peuple n'est ciples de Dieu de se battre' Chartrand. D'agnostique 

«II a fallu 15 ans pour suit Ie fondateur du mou- il s'est demande comment, aile de lui-meme d la bou- fermement contre les for- qu'H etait, H n'est devenu 
vendre I'avortement auX vement Combat pour la entreprendre Ie combat;. cherie comme Ie notre! Je ces de mort. II qualifie la croyant qu'H y a cin(j ou 
femmes du Quebec, pour- vie, II faut que les femmes pour la vie, «C'est Ie 4 de- .,·ne veux pas mourir sans a- situation actuelle de geno- six ans. 
__________________________ -----~' ·'voir fait ma part pour Ie cide. «Un instinctdesuici- «J'aialorscompris, con-

,. " -. peuple auquel j'appar- . de et de mort s'est instal- clut-il avec simplicite, que 

L'affaire Machabee ,. . . ..- •.. tiens".» .' Ie chez les peuples quebe- la plus grande aventure 
L'ancien boxeur s'enga-., cois et canadien. c'est la vie, Dieu est pres 

. ge donc solennellement a «Et pour obtenir des vo- de moi dlIns mon combat . 
combattre ceux qui s'op- tes, les politiciens se ran- II m'aime et me protege. 
posent a la vie. Et c'est gent avec les promoteurs Sans Lui je n 'aurais pas pu 

(vrai qu'il a dil affronter du Jibre-choix. lis ne se garder Ie meme tempo». 0 Le ministre de la Justice 
devra temoigner 

. , 

. , - I 
sait tres bien-que, sans ac-· 
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du Quebec dans l'affaireMaehabee;('\';i~)b.1 maladie paie les medecins .. 
',M .. HerbertMarxser~doncieoritraint·; t ~~:~t~; ce ge~re ,d'avor:: 
de sepresenter1a-.la barre;desteITtoins: 3)etla police de la CUM,
pourexpliquer ,devant: lejuge Jean-Paul,'.. attend Ie feu vert. : I' 
Bergen<ln,Jes.raisons qui.l'onrootive. a i «Toute la machine est 
interro~pre le.procesdu Dr;XvanM~~'bloquee,' s'exclame-t-il. -

chabee·.· ..... ,i.~~~~i¥i{~1.~~~!l&;;J1JJ~,;i';; ;::if~S~;~,;;;' ;:. ~~:~c:::t:hth~~:~~E~~-
On se souvient que~ eet 

ete, Pancien boxeur mon
trealais, Reggie Chartrand 
a intente des poursuites 
contre Ie Dr Machabee 
pour I'avortement illegal 
d'une fille mineure. - I-

Selon I'avocat de MI, 
Chartrand, Me Alexandre 
Khouzam, Ie procureur du 
medecin, Me Jean-Claude 
Hebert, a ecrit au Ministre 
de la Justice lui deman
dant de suspendre les pro
cedures contre son client. 

«Et malgre la reponse 
negative que M, Marx a 
faite tl Me Hebert, de pre
ciser Me Khouzam, Ie mi
nistre a effectivement stop
pe les procedures», 

Ne se laissant pas abat
tre, Reggie Chartrand a 
poursuivi Ie Ministre de la 
Justice. Ses avocats ten
tent presentement d'obte·' 
nir un «mandamus». Ce 
genre d'ordonnance en-
joindrait M. Marx de don
ner pleine applicatiQn et 
plein effet a l'article 251 
du code criminei, article 
qui prohibe les avortements . 
au Canada, sauf dans cer
taines conditions. 

Mais Ie procureur gene
ral a alors ete en appel, 
faisant valoir qu'il jouit 
d'une immunite en tant 

, , . excepte au Quebec_ Qu'Hs 
que ~lmstre de la Jushce. "ne viennent pas nous di-, 

Le Jugement de la Cour . re qu'H ne s'agit pas d'un 
d'appel force donc M.. proces politique!» ' 
Marx a se presenter en' 
Cour superieure Oll il sera 
interroge par rapport a son 
action dans l'affaire Ma- . 
chabee. Les avocats de M. Marx' 

argumenteront sans doute 
Politique a nouveau qu'Hs attendent 

A ['issue d'unejournee duproces qu'it a intenM contre Ie Ministre de la Justice, Reg
gie Chartrand echange quelques impressions avec son avocat, Me Alexandre Khou
zam.; ,,' (Photo M, Boulva) 

• d . t .• Ie jugement .de la Cour 
pre e ermmee supreme qui, si Ie Dr Hen- . . , 

Precisant un des enjeux· ~~inMd~r~~~::eI,erde~I~~~~~l; Avortement et excommunication 
de ce proces, Me EmHe· l'article 251 «Ultra vires}}, _ . 
Colas, avocat-conseH de. c'est-a-dire<<nub>, .. ,. «En exterminant un foe- vant que son mectecin ne logiques»,' I 

M. Chartrand, etablit net- «Le Mlnlstre de la Just,." ·tus, soutient Ie Dr I;'aul pose d'acte medical, H es- .. Combien de femmes, 
tement «qu'i! s'agit de de-" ee, soutient avec vehemen-~, Auclair, !'avorleur trahit. time que c'est souvent im- 'enfin, vivent des difficul
fendre ['independance' du ce Me Khouzam, n 'a pas,' son serment d'office et re- possible puisque <<ies avor-' tes du point de vue moral 
Magistere contre I'ingeren-' tl se croiser les bras en', nie I'ethique profession- teurs ne les avertissent pas et religieux a la suite d'un 
ce de !'Iitat. II est evident c attendant cejugementl'Car, nelle». . des, consequences possi- avortement? _ 
que M, Marx est intervenu tant et aussilongemps qu'it Nous' avons eu la chan- bles d'un avortement sur A ce sujet, un recent 
de faron tout d fait ar- ne sera pas rendu, ['arli- . ce d'echanger quelques i-" elle, sur Ie MM, sur I'a-. communique de I'agence 

• bitraire et qu'it applique cle 251 doit recevoir plei-; , dees avec ce dUenseur de veni",. NC News fait etat de la loi 
une polltique pre-determi- . ne applicatiom>., .' ,; la vie entre deux audien- . Les statistiques demon- de l'Eglise concernant cet 
nee, soit celie de ses pre- Reste maintenant a voir, ces du proces Marx-Char-- trent.clairement, affirme Ie epineux probleme. . 
decesseurs du Parti Que-, . quand M. Herbert Marx , .. trand. Dr Auclair, que pres de Selon cette loi, tout ca
Mcois». _ viendra temoigner en Cour i Attache a I'Hllpitai Jean- 20 % des femmes ayant tholique qui «consciem-

Cette politique «pre-de- superieure, car il est pre-' Talon Ie Dr Auclair de-, subi ce genre d'interven- ment et volontairement» 
terminee», . precisait Me sentement en session a Que- plore i'attitude 'incompre- tion demeurent totalement participe directement a un 
Khouzam au cours d'une bec., hensible de certains de ses . sterHes ou vivent des avor- ' avortement est automati
entrevue telephonique, est En atte~dant, Me :Khou- -'confreres: «II faut jouer tements a repetition. Plu- quement excommunie. Et, 
de ne pas poursuivre·les . zam reaffIrme sa fOl en la franc jeu. On n'a pas Ie', sieurs souffrent de perfo- sauf conventions contrai
medecins qui pratiquent vie: «Si nous ne gagnons droit d'en mettre plus, ni ration 'de l'uterus ou de res, seul un eveque local 
des avortements illegaux». pas. celie lulie, ,c'est /'a- d'en mellre moins qu'it y I'intestin et, selon Ie med"- peut lever l'excommunica-

,[1 cite.a I'appui de son narchie qui va regner dans en a». . ., cin, «presque 100 % d'en- tion permettant ainsi a la 
affirmation [esfaits sui- notre societe. Le premia... Precisant qu'une patien- tre elles doivent d court - personne de recevoir a nou
vants: .. ', 'j" "I, ... ,' combat d mener est celui . te doit pouvoir donner un ' ou d long terme affronter veau Ie sacrement du par-
1)le Ministre de la' Justice pour la vie.» 0 ...- «consentement eclaire» a- - des complications psycho-' don.O 


