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Pampa9neln~tion~,elancee a . Quebec, , 

i~'5C)g,p,ersonnes man .'," 
i:, +Venlls detQqs les coins de lai sa conception .et ainsi contrer Ie, Me Alexandre K}10usam, Pt:U
province, plus d~ 1,500 sympathk:~ mouvement'deIibtlralisation de "a-' cureur de la coalition, atniite de 
sants, des enfants, des jeunes, '; vortement sl!f la seul~ base dillibre l'aspect juridique du droit 11 la vie 
d'autres d'8$1' Il\!'yen 011 avance,:' cholx" ", " , " ' " ' , ' qui a preseaoce sur la Charte' cana
religleux'etlaicS; se sont rassem- i i. La trios grande majorite des dienne des droits et libertes sur la
bles, bier, a.Que~ ~ @feQdre"\,~l1>Onnes p$entesontpar ailleurs ' quelle¢. fO,nlloo la decision de laJ, 
la t)Iese de la ligne dure contre Ie 'ecrit' puis signe sur-Ie-champ une Cour supreme invalidlint la loi fede
mouyement 4!l ,liooralisati9n de I~ttre au premier ririnistre du Cana-. . rale existante en la matiere. ' .,' 
Pavortement al,l pays., ,:' " :~ un.'anMulroney~~tPrect- '" h a ajo~t~ ~e !oute cette de.:0~. 

, i ;sement deux choses, " marche de liberaJisation de l'avorte. il 
;: textes'd'Andril DIONNE ,!, " Les' siwmtaires « exigent» en ment etait contraire 11 la tradition et" 
::: " , 'b' ,-' premier lieu <da~pleine protection au droit tel qu'habituellement ' 

I: lis cl~~ent, amsl ,len, ballt, poJlr l'enfant a ruutn' d~s sa conce]2- reconnu. 
I~ur volonte d avoll' une 101 q:n pro- tion» puis de\lllUldent des selVlces, " ' Le Dr Andre Lafrance, candidat 
t~ge laVIe des .. !aconcepti()D4e . PQur I~s femmes en ~' defait par Maureen McTeer lors de 
l[enfant. ','" . ." , , Ces rrilSsives bien speciales ont ,Ia convention conservatrice dans 
: Au rytIune de chants et dis- ete arDassees par des benevoles Carleton-Gloucester, s'est attaque 
cOurs altemes, la presidente. du' pour etre acheminees ensuitfl par awe arguments lies 11 la vilibilite du. 
MOllvement quebecoispour lavie, counier reguller. ' ," , 'foetus et aux criteres qui fixe Ie ma-: 
Mme Lucille Lavoie-Gordon, a don- ' Quant awe discoUrs. et temoi· ~ent ou I'enfant con~u, devient; 
ne. hier. sur les plaines d'Abraham, gnages ewe-memes. ilsreprenaient VIvant. '. . ., ;: 
<, en terrain federal», Ie coup d'en: la these traditionnelle du droit 11 la Les politiClens federawe et que
vold'un vaste mouvement visant a vie pour l'eOrant 11 naitre sauf dans' becois en ont generalt;ment ~~ 
presser Ottawa d'accorder l'entiere les cas ou la vie'de la/mere est en pour leur rhume fustIges qu!ls ' 
protection pour l'enfant 11 naitre des; danger. ' etaient. les uns etant memt1 a~5 , 

de ne pas se soumettre a-la volonte i' 
de leurs commettants" '. 

Mme Lavoia-Gordon 'qui pila- t 
tait' ce dossier. a prtldit l'entree sur 1 
la scene federale d'un nouveat;\iarti' 
ne dans l'Qyest~, Ie «C Os-', 
tian Herita~ PaI'IX» YOUe 11 1a de-, 
fense d~ eurs Chretiennes" , 'I 

A'i'exceptiou du NFf) ,VOUIlIl Ia),;ii 
these du'PrO:ChoiX, les hommes'po-; ,;, 
litiques federawe sont divises sur' i.' 
cette question, tant c!lez IllS conser, \', ; 
~!;W1' ;9u~ch~ les ~beraUJ{,/ fA 
,,~:De SOl1cQte, le,:dep'!te'COnser-;,,'l 

'vatel}l' de I-l(>Chel~-¥lI1SOnneQVefJ 
M.;Edouard Desroslers/8e enftml',A 
,d'une1amrue de 15. a demande ami ,~ 

". ~oinmes et ,fe,mm~,:Politiques'd'ar;i" 
" yoir. plus de coeur» et de, reSpecter , 
"Ia decisiondu' peuplequi; seJonI~', 

est largement favo.rlible a I'il\terdiq-J 
tion de I'avorternent, comme c'~le,~ 
cas. P,ans so. n comte; !Ijoutait~~. '~.#;2 
cours d'un' bref, entretien. .. · ,;',,", '/"'11 

: " . ,.,' ' ".' ' --",',.lntelTOlle.a S!lvo~~ iui:me'm1l1'? 
, " " " , ", ", ,;..' . . , ,,' }lvaIttenll une consultation apresde 

La tr~!!rande mapme ~ Pf!I'8I'Alnes pr8sen!es ont iI¢1Itune lettre'a~i: ,;Ses commettants 011 s'il avai!,\'jnten
premier minilll!'8 du CW.;iil;l i3ria1l ~\rpney •. !>el! be~es devalent leationde Ie faire; M:,~ers, a d,\t 
ramaSllllr,ejanli des sacs verIlI. ' , ' , ,:,~t ' " , " , que non m,us ,qu'ile\aitsil\" .~ m, 

,- ;.,' , " ';:''< j' '1 ' -:, ':'-{'i'bkresAIid 

! 

Quebec, Le Sole1l, lundi 16 m,ai 1988 

............ ;;;;,' ......... 
.. Pluade 1,500 per8OMII8" ~ rassembIiIes, hler, sur lea ptalMa d'Abraham, iI Qu6bec, pour diIfeod,re Ia 
: th8s!t de la Ilgne dure contre Ie ,mouvement dl' llb6rallsatlon de I'avortement au pays. " ': . '; . , 

position majoritaire des pro-vie ontarien Don Uoudrll!,. qui repre-, ter, MIne Maureen McTeer, epouse 
dans cette circons¢ption du centre sellte les citoyens" de du ministre des Affaires exterieures, 
de Montreal. Glengany.Prescott-RusseIl Joe Clark, pour sa position tres 

'Mme Gordon II par ailleurs re- 'Elle s'est par, ailleurs attaque nette en faveur du libre. choi)c pour', 
veiE! Ie changement de cap dans cet- trils durement 11 la candi(late con- les femmes de-mener ou non It ter- '.-
te., IIffaire du depute conserYatel!1" servatrice dans Carleton-Glouces- me I~.~ grIlSSesse'. ,.' , 

Flassemblement pancanadien, 
'~'Les~·· Qpartisans" ~ad'U 'm""ou.:emaent' Ie ~ 7 .',:~ep~~_~~re.",~,,,:,' 

v .' d'avortement - " , et pouvent miewe ~er la va-
Pro-Vie ii travers Ie Canada se sont Mme Gordon est aussi la presi- lonte de leurs conulicitilrits qw. sa- ' 
~onnes rendez·vous,. ii ouawa, I~ " dente de la coa)ition quebecoise qui Ion elli,' sont largemeritTaVorlibles il. 
~7 ,septe~n;. pourpfll$ser I_e /lOu-rewoupe 12 ;lSSOCiationS rtlgI~naIes li!le loi protegeant la vie et Ie ~it 11 
~';"1\llllent d adoptet une 101coer-. ,qw rt!clamentdl! gOUV!l!11emenHe- JaVIe, , , .' " .,'- , 
!!Itiv~ J!OU~ ~pper Ie !"oUYeD)Cnt~ d~tal d'inte~I'avprtementSauf , ~ la senu\ine derniere que Ie' i!: ::'J1!l/Slltion de~lavortem~Jlt . ~~:,~casouIavje,det,\lrne,~\~ 'premier ministre du Cana(la Urian 
! ..... " " ". . . , '.",' ,e .. "",,<>~r., .' '. , ':~.: , ,.",.. Mulroney a ann,once, la tenue d'un 
Q. Mll\e ~t:ille Lavou?Gordon. J/1,i . ",' .' .. ' ,.".', . ,I', . vote libre sw: Wl nro;et d, e loi sur 
(ce-pr+;idente'du regroupement na-.. Ce que nous voulons, a ilffirme '" , 
lpQI1lIl~mi~we'connu sous l'appell,a,-' ~~Gordon au eot,usde qlt entre- ravortement·'" 
ition:':pe,,«Sa.mpaign for. Ufe, tien,c'est un vote hbre de tousJes~, Acttiellement, les coDS!lltations, 
f,CcJa!ition ». datt part de cette infor· ' membres de la C~bre des CoD)- se poursuivent entre Ottawa et les , 
I' matio,nau representant du SOIEIL" m~~s. sans exception, SW:une pro- ' provinces qui. dans la pratique, ont 
(au cours dll raIliement, bier. 11 Que- pos~Mn~n~sensetenswteSUl'un chargent d'admirJstrer cette loi. 
'cbec. des membres et sympathisantsproJet de 101,. .' ,consultations qui devraient lib01Itir 
~ de ~colilition quebecoise du • Qui 11 , . 1I1me Gordon a faitcel!e~c- ,11 la redaction d'un pro jet de loi,~ , 
!.'Ia Vie ».mouvement pour combat. tion pour que tQus les m~mbres se d'un large consensus~1I 'traveri> Ie ' 
rtre;le:lib~~chOiX en matie~e "se~tentlibresface1lIalignede~ pays .• ,,(,"'" " ' , 


