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Tuer la vie:-
acte de bienfaisance 
ou de malfaisance? 

C' est avec une grande surprise que 
no us venons de recevoir d'une 
certaine association, appelee «As
sociation canadienne pour Ie droit 
a i'avortement», une lettre signee 
de Mme Lucie Pepin, avec une bro
chure et une formule a remplir, 
pour envoyer un don a cette so
ciete qui se dit et se declare une 
«societe de bienfaisance». 
Nous avons murement reflechi sur 
les arguments avances par cette 
fameuse ((Association» et nous 
nous sommes demande, a la fin, 
comment des gens dotes d'une in
telligence peuvent ainsi raisonner, 
a moins qu'ils aient totalement 
perdu la capacite de discernement 
entre les gestes de la vie et les 
gestes de la mort. 
Non, M- Pepin, vous ne ferez pas 
avaler ces mensonges et vos idees 
morbides au peuple quebecois. 

1. Vous parlez au nom d'une ma
jorite ecrasante de Canadiens qui 
appuient Ie libre choix. - Est-ce 
que votre sondage parle au nom 
de la majorite silencieuse? ou au 
nom des peres et meres de fa
milies? ou au nom du clerge? ou au 
nom des groupements pro-vie? ou 
au nom de I'enfant qui a droit ala 
vie? 
Com me si la peine de mort d'un 
enfant non desire, innocent et 
sans defense, devait faire matiere 
a sondage populaire ... ! 
Un condamne a mort n' a-t-il pas 
droit a un avocat? 

2. Vous dites: ((La loi canadienne 
est inapplicable ... ». Un autre 
mensonge a vouloir nous faire ava
ler. Notre code criminel, etant une 
loi federale, s'applique d'une fa
~on uniforme a toutes les pro
vinces du Canada. Comment se 

fait-il que toutes les provinces ca
nadiennes se sont opposees a I'a
vortement libre et gratuit, excepte 
la province de Quebec? Si Ie mi
nistre de la Justice, Ie gardien fi
dele des lois, ou Ie Procureur ge
neral ne veulent pas agir pour des 
raisons politiques ou person
nelles, et s'ils ne veulent pas faire 
leur travail et prendre en main 
leurs responsabilites, les citoyens 
du Quebec Ie feront a leur place 
par Ie biais de la plainte privee pre
vue au code criminel. 
Finalement, si une femme ne reus
sit pas a obtenir un avortement par 
un comite therapeutique d'un ho
pital accredite, c' est parce que sa 
demande n'est pas justifiable. 

3. Quant a I'avortement clandes
tin, c'est que les Canadiens ont Ie 
droit de savoir toute la verite sur la 
foetologie et la gynecologie, tant 
du point de vue medical que du 
point de vue scientifique. La verite 
c'est qu'un avortement, qu'il soit 
clandestin ou non, qu'iI soit lega
lise ou non, presente toujours un 
danger au point de vue medical, 
pour la sante physique et mentale, 
et me me pour la vie de la mere. 

4. Vous voulez legaliser I'avor
tement sous Ie pretexte de I'inef
ficacite absolue des methodes 
contraceptives. Or les lois existent 
justement pour prevenir les igno
ranees et les negligences de com
portements humains irrespon
sables, portant atteinte a la vie et 
a la securite des autres. 
La vie n'est-elle pas la premiere Joi 
fondamentale a respecter, avant 
d'imposer I'arbitraire d'une seule 
femme a toute la societe et a toute 
la nation? 
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5. Supposons meme que I'avorte
ment avant trois mOi? soit pius se
curitaire poiir la «sante» de la 
mere. Pourquoi ne pas exiger lega
lement la m~me securite de vie 
pour son enfant it naitre? 
Voudriez-vous enlever au foetus Ie 
droit it la vie en fixant arbitraire
ment, et sans aucun appui scien
tifique actuel, it la douzieme 
semaine Ie commencement de 
I'existence humaine? 
Voulez-vous fake oublier au le
gislateur !a declaration des «droits 
de I' enfant» des Nations unies du 
20 novembre 1959 decretant que 
I'enfant, en raison de son immatu
rite physique et intellectuelle, a 
besoin d'une protection speciale 
et meme juridique, avant comme 
apres la naissance? 

6. Au sujet des comites therapeu
tiques, votre fameuse association 
medicale canadienne peut, com
me n'importe quelle autre asso
ciation, faire les recommandations 
qui lui plaisent, mais cela ne 
justifiera pas Ie legislateur d'enle
ver les comites therapeutiques et 
de renier, par Ie fait meme, les 
droits inalienables et prioritaires 
de I'enfant. 

7. Tout en pretendant tenir comp
te de la liberte de conscience, vous 
meprisez enfin la majorite silen
cieuse des mouvements pro-vie, 
parce qu'ils veulent suivre leurs 
convictions religieuses. 
Pourquoi leurs convictions reli
gieuses sont-elles moins nobles et 
moins epanouissantes que les sa
tisfactions sexuelles, que vous 
croyez prioritaires? 
Pourquoi les satisfactions en bas 
de la ceinture seraient-elles plus 
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humaines et moins «betes» que 
celles que la tres grande majorite 
de gens recherche en haut de la 
ceinture? et meme au-dessus des 
epaules ou se mesurent les vraies 
valeurs de la personne humaine, et 
qui font notre difference d'avec les 
animaux? 
Reflechissons mieux encore, avec 
Ie champion international de la 
foetologie actuelle, Ie Dr B. Na
thanson: «Dans la panoplie de vos 
supposes «droits fondamentaux» 
de la femme it interpreter a partir 
de la charte des droits et libertes, il 
n'ya pas un seul de ces droits qui 
exige Ie dechiquetage et la des
truction d'un autre etre humain 
pour justifier son authenticite, sa 
raison d'etre ou sa necessite! 
«Comment alors pretendre que 
I'avortement ne soit pas un crime 
abominable, un acte immoral, ir
responsable, antisocial et auto
destructeur de la nation?» 
Ou donc sont la logique et Ie rea
lisme des feministes it courte vue? 
Ne veulent-elles pas tuer la vie 
dans I'oeuf et la garder pour elles 
seules comme des amazones par
ties en guerre contre les dieux des 
temps passes? 
Quebec se souvient et n' oublie 
pas. 

Alexandre N. Khouzam 
avocat 

Au nom des juristes catholiques 
du Quebec 

Lucille Lavoie-Gordon 
presidente 

Coalition pour la vie-Quebec 
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Si Henry Morgentaler avait ete 
un enfant a naitre aujourd'hui, 
n 'aurait-il pas aime v;vre ? 

L 'article paru dans La Presse du samedi 28 octobre 
2000, intitule A VORTEMENT ET CRIMINA LITE. oil /'on tait 
un lien e tro it entre I'avortement et la baisse de la 
crimina/ite par une etude americaine de deux 
chercheurs: Steven Levitt, economiste et John 
Donohue, avocat. Ceux-ci justitienf la baisse de /a 
criminalita par Ie recours a I'avortement dans nos 
societas. Cette etude nous fait penser a I'image d'un 
medecin qui veut guerir la maladie en tuant /e ma/ade: 
comme if n'y a plus de rna/ade, son probleme est donc 
resolu: iI a enraye Ie maladie ... 

Je crois que les chercheurs quebecois, Marc 
Ouimet, professeur de crimino/ogie a rUniversife de 
Montreal et la professeur de psycho/ogie, Sheilagh 
Hodgins, de I'Universite de Montreal cites dans /'artic/e 
de Mathieu Perreault ont des propos plus censes : « La 
naissance d'un enfant est un bon facteur d'abandon de /a 
carriere criminel/e, tant chez les peres que les meres», dit M. 
Ouimet, et auss;: «La these que I'avortement met a mort 
des fretus criminels a des odeurs d'eugenisme»$ et ensuite: 
«Je prefere des recherches sur rafticacite des interventions 
precoces aupni!s de i'enfance en difficulte», dit Mme 
Hodgins. Me Donohue avoue tout de meme que: 
«Qu'avoir un enfant calme peut-etre les crimine/s» ... 

Aussi parlant d'interventions precoces aupres de 
I'enfance en difficulte; Ie Gouvernement entend mettre 
des strategies globa/es efficaces et preventives pour 
conso/ider ef supporter les jeunes meres en difficulte, 
comme Ie fait a sa fa~on, la Federation quebecoise pour 
Ie planning des naissances, cite dans I'article de Is 
Presse. II est done necessaire de privilegier une 
sexualite davantage responsable aupres de nos jeunes 
et surtout de donner I'exemple a ceux-ci. 
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Quant a naus. nous avons fait imprimer en 1992, 
un Bottin regroupant 35 Centres d'accueil pour la 
femmes enceintes en difficulte que nous avions distribue 
dans tous les h6pitaux. Jes C.L.S.C. et les ecoles 
secondaires du territo;re de la province de Quebec. 
Hous avons transmis notre Bottin au Gauvernement et 
avons hiite qu'if prenne aussi sa part de responsabilife ; 
etant naus meme un organisme benevole qui a assure ce 
service pendant plus de dix ans au Quebec sans aucune 
aide. 

Aussi nous avions mis de I'avant, une solution 
pour ces enfants a naftre qui ne peuvent etre gardes et 
eleves par leur mere, soit pour des raisons parfaitement 
va/abies: difficultes economiques, sante precaire ou 
autres; de recourir a 1'8doption a /8 naissance. comme 
ce/a se fait couramment en France presentement. En 
eftet, iJ existe plus de 600 families en attente d'adoption 
d'un enfant au Quebec, et qui desirent ardemment en 
avoir un. lis sont obligees de les faire venir de retranger 
a des frais exorbitants et des temps d'attente de 
plusieurs annees. 

Les services d'adoption au Quebec devrait etre 
relies a des services d 'aide aux jeunes femmes enceintes 
en difficulte qui veulent donner leur enfant a naifre en 
adoption. Les services gouvernementaux Quebecois 
devrait encourager et informer, par des services de 
support et d'aide aupres des jeunes femmes enceintes 
en difficulte, a donner leur enfant a naitre en adoption. 
Ces services de support pourraient etre : d'apporter une 
allocation prenatale de $40.00 au mois deja accordee aux 
meres de 18 ans et plus, et par ces 35 Centres d'accuel1 
pour /a Femme enceinte en difficulte du Quebec, en lien 
avec, soit les medecins, les travail/eurs sociaux, les 
hopitaux. les C.L.S.C., /a DPJ, Jes ecoles et autres. 
Chaque region devrait etre dotee de Centres d'accuei/ 
pour la femme enceinte en difficulte. Ceux-ci maintenant 
sont en partie benevo/es afin de garder leur autonomie, 
mals certains sont sub ven tionnes_ Nous attendons la 
realisation de ces solutions palliatives partagees par Ie 
Gouvernement Quebecois avec et dans Ie respect des 
intervenants du milieu, Ie plus tot possible. /I nous ont 
dit, que des cet automne des solutions globa/es 
interministerielles seront envisagees. 

Nous tenons a remercier ef rendre hommage a 
toutes les personnes qui de pres ou de lOin, oeuvrent 
dans fombre en donnant leur vie dans Ie travail de 
chaque jour au Quebec pour cefte cause: gens du 
Gouvernement, des C.LS.C .• des hopitaux, des ecoles, 
travailleurs soclaux, organismes ben evo les, personnes 
de toutes sortes qui apportent leurs aides et se 
responsabllisent au sujet et en lien avec les Enfants a 
naitre quebecois. 

Marc-Albert Bfdanger, architecte Luc Paquet, notaire 
Du Regroupement pour Ie droit a naitre au Quebec 
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