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Leprojet de loi sur l'avo(tement Onreagit... ... ....... . .. 
.... ; ... ~. ';.'., ...... /.; ..... ',.(,;,>,.':.",:': .. ,:,.: ... " ajoute-t-il, est une hypocri-. 

:iSileprojet·AeloLsur;l'll,yort~ntent;d~posf~) :!~~;~~~~o:~ ~~i~~~ ~~r?:~·· 
le.·3' noventbre,der.llier:par;,:le;:ministrede;la;:~ ajoute comment et dans 
JusticeJ)oUg;Lewis,\:lev(lit'etre."ll<iopt£;dans;:;;~ quelles circonstances Ie jJer-. 

:;'" sa formeactueJle~leCariada{.acquiescetait;;:>'Jj petrer». 
, toutes .. fi~ipratique~;;a!,av.or~eme,nr~ut·~e::;!il Le lobbyiste s 'indigrie. 

mande; . llsufflfalt a.une feIpme;eucetnte:de;'! qu'il ne soit meme pab.auos-

«magasine:();stiffis;tmmel1.t'poUiJ'trollyeru~;f . ~~~:~il~~~: : r~l~ r:~ . 
;m~decil1.'dispose~a~liminer,1Fenf1ll1t'q\l'elle;;,I· «simple geniteun>. Si des' 
. porte eni.llvoqulll1tlest:isque~ pOllPsasante .. J,~,;! amendements d~vaient etre 

Michele Boulva 

Les reactions negatives, 
tant du c6te pro-avortement 
que du cllte pro-vie, sem
blent toutefois presager que 
ce bill sera rejete. 

Si les partisans du <<libre
choix» craignent «qu'll y ail 
mains d'avortements dans 
certaines regions du pays 
que dans d'autres») ou que 
(da femme soit infantilisee», 
les promoteurs de la vie s'in
quiotent de I'absence de 
ttwte reference au foetus 
dans ce projet oe loi. 

Les mouvements favora
bles a la vie ont fortement 
reagi au contenu de ce der
nier: «Irrecevable. Inaccep
table. Hypocrite, de com
menter-madame Lucille La-·· 
voie-Gordon. L' enfant est 
camp/element ignore et peut 
are mis u mor; jusquJa La 
veille' de sa naissance si un 
nledecin l'autorise». 

De plus, demande la coor-' 
donnatrice de Coalition pour 
la vie Quebec, Ie Premier 
Ministre Mulroney manque
t-il.de logique au point d 'ou: 
blier, dans Ie cas des enfants 
a naitre, ce qu'il declarait Ie 
22 juin 1987 au sujet de la 

peine de mort? . 
A ce moment-la, Ie leader 

canadien affirmait: «Mais: 
par-dessus tout, nous tenons 
il un principe essentiel: la di
gnite immanente de la per
S01)ne, la' valeu'r inlrins~que 
de la vie humaine ( ... J. Je 
m'opposerai de'toutes mes 
forces, loute rna vie, Q toute 
action qui attenuerait ce 
principe, qui deprecierait.la 
valeur que nous attachons il 
la vie humaine». 

Et monsieur 'Mulroney 
pr~isait, Ie 11 mars dernier 
au moment de la signature de 
la Declaration de LaHaye: 
«Le droit il III vie esi celui 
dont procedent tous les au
Ires. Garantir ce droit eSlle 
devoir primordial des diri
geahts de ious les ttats par
toUl dans le'mondej). L'ilU
rait-i1 oublie? se demande 
madame Lavoie-Gordon. 

Un torchon! . 
Quant au responsable de 

Campagne Quebec-Vie, 
monsieur Gilles Grondin, iI 
estime urgel1t que les ci
toyens· fassent pression sur 
leurs deputes «pour les inci
ter a voter contre ce tor
chow>. Ce projet de loi, 

proposes, monsieur Grondin 
precise que «nous ne pour~ > 

rons les appuyer que'S'ils ont 
pOllr e.!fet de changer com

.pletement I 'orientation de la 
loi dans lln sens pro-vie». . 

Reiterant par ailleurs la 
position. des eveques cana-' 
diens, ,Mgr Robert Lebel, 
president de la CECC, rap
pelle qu'il faut defendre la 
vie clu commencement a la 

,fin, Cela sous-entend qu'ac
'tuellement ·<des chretiens 
doivent 'cesser de parler et. 
passer a l'aclian. , 

«/1 faUl assurer une qualite 
de vie a I 'enfant a naftre. Sije 
vellX q,ue /a. mere protege Ie 
foetus qu' elle porte, it jaut que 
la societe soit aussi un. milieu . 
protect"" de /a vie. La mere' 
lie doit pas etre /aissee seule 
dans WI milieu hostile a defen-.. 
dre la.;,vie, contr. tout ce qui 
l'entoure, C'estpourquoi nous . 
admirons beaucoup ceLLX et 
celles fjui preiiileni des initia-

. tives pOllr faire triompher Ie 
respect de /a vie et de sa qua
lite d'elre». 

Amendement 
Avec la couleur que lui 

connaissent les citoyens, Ie 
depute liberal de Carlton 
s'exclame IX>.ur sa part: «Ce 

Un pretre jeOne~' 
pour I'enfant a naitre 

'. ". .' . ..':"', ... ':":". ':: '.' ' .. ': 
. Depuis Ie 24 septembredemier, un hom,< 
r:nes'instaJle tous les jours·devantlep,arle-;i 
ment canadien. Des'individus et des,;! 
groupesse joignent parfoi~a lui.. II prie. Et: 
il jeOne. PouLles enfants;:>, na1tre. Pour tous' 
ceux qui sont ,r:nenac~$ .d' ex.termination· par .: 
avortement; .<' .:.:/· .•• ;11··"·.·,,· ".: 

Le Jli'!e Tony Van Hee est . donc un de penitence et de 
jesuite. 'Age de 54 ans, il est repentir. II pleure tous les 
'Ie directeur spirituel du Je- foetus avortes. II pleure «/a 
suit Center for Spirituality; ~ nation imtiere». 
Guelph en Ontario. «II n 'y a jamais eu de 

Apres 47 jours de jeOne plus grand mal, ajoute-t-il, 
a I'eau, sa vou ~t.it tres dans toute I'histoire de 
bonne lorsque L'INFOR- I'humanile, a I'exception . 
MATEUR 1'. rejoinl a Ot- de la mise il mort du Christ 
tawa. qui, d'ail/eurs, continue a 

«Je suls 20 ans en re- mourir dons ces liJut-pe-
. titS». . . 

tard, explique-t-il. J'aurals 
da commencer cela bien' Le pete Van Hee ~il 
avant». Son geste en est . reguJierement Ia' visite de 

, 
parlementaires qui Ie remer
cient pour son action. II es
pere influencer leur vote en 
faveurdo la vie: «I'aimerais 
hre solidaire du bien qui les' 
habite. C'est pourquoi. je 
prie fXJur eux et avec eux». 

. Un sentiment de degoOt et 
de . tristesse a envahi Ie je
suite 10n;qu'iJ a appris Ie 
contenu du projet de loi sur 
I' avortement «Comment 
quiconque peut-il penser 
qu 'un pro jet aussi ridicule 
sera accepte? C'est l'avor
temem sur demande. Je prie 
pour que'ce bill soit dejait».'· . 

Apres un mois et demi 
de jeOne, Ie pere Van Hee 
dormait tres peu et avait 
perdu 27livres. II affrrrnait 
vouloir continuer «tant que 
cela sera efficace». EI jus

. qu';?t ce que revienne la 
faim (M:B.)D 

T. {'"-'. ,~' -" 
, ~; 

projet de loi interdit I'avor
lement, except~ qu'on peut 
toujours.en avoir un pareil! 
.Qu'on Ie veuille au non, je 
proposerai un amendement. 
II faUl un pro jet qui protege 
I 'enfant a naftre. J'ai I'inten-. 
tion de dire mafa,on de pen-.. 
ser!». ' ,'" ~~' 

Don Boudrias veut d'a-I 
bord faire rayer Ie mot «san-f' 
te» et p~naliser beaucoup' 

plus lourdement ceux qui se 
rendraient coupable d'at
teinte ~ la s~urite du foetus. 
Son amendement veut que 
«quiconque provoque un 
avortement chez une per
sonne de sexe feminin, sauf 
quand it est provoque par un 
medecin ayant obtenu I 'avis 
d'un .autre medecin qui en 
est arrive a la cone/usion 
que sans avortement la vie 

de la personne serai, mena
cee» soit passible d'empri-' 
sonnement a vie. ' 

De plus en plus de deputes 
liberaux se rangent actuelle
ment du cbte pro-vie, pr~cise 
Ie politicien qui ajoute: «On 
ne fait pas de sondage public 
quand il s'agil d'une loi 
contre Ie meurtre .ou Ie viol. 
Pourljuol agit-on differem
ment dans Ie dossier de I' a-
vortement? . 

«Si on reconnatt que I' en
fant il naltre est humain des 
Ie depart, on doit lui assurer 
toute la protection que peut 
lui offrir la sociere. Nous 
avons ete elus au Parlement 
pour faire des lois: faisons
en! (:a vient avec la job!»,O 

Medeci ns' etavocats 
cathol iqu,~s rejettent 
Ie projet de loi 

'j 'i 

,: Afin' de presenterl'eventail,1e plus.complet.';. 
i:possibleder~acti()nsau projet.de loi presen·i 
Ftement discut~ au:Parlement et sur la placy ;,' 
i:publique,r.:INFO~MA TEl)R' aaussi contac.} 
!·t~ Ie president decI' Association des juristest";l 
.;;~~atholiques, MeAlexandre'Khouzam;!!t,le:l 
:;"secretaire7tresoritl~.~s Medecins·· du· Qu~bec ,i. 
:;:;pour Ie resI:ectdelayie;leDr-Paul Auclajr;;}?: . 
l."·La questtonetant la meme: «Commentrea-.,; 

. gissez-vDusa ce projetdelotl»,voicile.s 
ponsesdes deux, specialistes,.i .' .... ' ::'/ 

: ", '} 

president de l'Association 
des juristes catholiques .', 

Me Khouzam: C'est Ie . -,~ Le gou.vernement vetit 
projet Ie plus hypocrite, Ie contenter tout Ie monde. 
plus discriminatoire et Ie C'est impossible. Et la ques':
plus anticonstitutionel ja- tion est tres simple: on est 
mais depose par Ie gouveme- pour la vie ou pour la mort. II 
ment. Selon la Charte des n'yapa;dedemi-mesure. 
droits et liberte~, la femme' Dr Auclair: C'est ni plus 
est sur un pled d egaht~avec ni moins I'avortement sur 
taus les autres citoyens; orce demande Un commerce 
projet lui ~ccorde un p:ivi- 6honte qui' me repugne et qui a sa sante socio-economi
legeexceptlOnnel: ledr~ltd~ est-tres.1oinde I'ethique. Les que, physique ou psycholo
VIe ~)U de mort sur une tlerce . avorteurs exploitent la de- . gique. 
partIe. tresse, des femmes en diffi- Si ce projet est sanctionne, 

C'est un veritable com~ cuite temf.XJraire; au"lieu de la medecine va subir une 
plot. Suivant ce projet, la soulagerleurdepression pas- montee en fleche de pour
femme pourra soulager sa sag~re par des services de suites qui reront monter les 
conscience de ce crime Cra- psychologue ou des pilules . primes d :assurance-respon
puleux en disant se sou~et- anti-depression, ils sautent sabilite et tomber la respec
tre·"la decision du m&lecin; sur Ie bistouri au la pompe a tabilit~ de la profession me
quant a celui-ci, il soulagem aspirer. dicale. Les mauvais mede
sa conscience en renvoyant le ne crois pas a J'honn8- cins se cacheront derriere la 
la balle et en affirmant res- tete et la sincerite de ceux protection payee en grande 
pecteriadecisiondelamere. qui se font payer une' partie par les cotisations des 

Le projet ignore les droits deuxiem~ rois (entre 350 $ et m&lecins honnetes, 
du pere et surtout ceux de' 600 $) un service pouriequel Je crains enfm que cer
l'enfant con~u, rilais non·en- iIs te~oivent 100 $ de la R6- tains medecins avorteurs 
core ne. Un minimum .de gie de I'assurance-maladie. cherchent' a manipuler Ie le-

, connaissance juridlque per- Cela prouve qu'i1s s~ mo~ gislateur pour obtenir" une 
met aussi de dire qu'il n'y quent des difficultes socio- couverture juridique limitant 
aura pas de poun;uites possi- economiques de leurs pa- Ie temps pendant lequel une 

. bles vu la definition tres tientes qui pourraient obtenir femme pourrait revenir 
vaste donnee au mot '«san- Ie merne service gratuite-' contre son medecin. En limi
te>>: Y compris 'Ia sante so- ment dans les Mpitaux. : tan.t par exemple cette pe
.cio-economique. On a aussi, dans ce pro-jet, riode a deux ou trois ans, its 
. Ma.conviction est que ce ~vacu6totalementlarespon-- se placeraient ~ I'abri de 
projet ne passera pas. Et s'i1 sabilite des parents biologi- pour suites eventuelles. Or 
passe, il sera par la suite juge ques et surtout du pere. Toute les complications graves ap
inconstitutionnel puisqu'iJ la responsabilite repose sur' paraissent souvent .pres 
nie I'existence d'une partie les epaules du m&le.cin avor- trois, quatre ou cinq ans. " 
de la population. Le mouve- teur. II faul s'assurer que la '. Curieusement, dans toul 
ment pro-vie est d'ailleurs femme aipa possibilite de se cela,l'enfant esl condamn6 ~ 
deja dispos~ 8 I'attaquer s'i1 retourner contre I'avorteur mort sans meme pouvoir .e 
est sanctionOO. . advenanl des complications. dHendre .. .o 

, . .. . ' 
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